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Les métiers  
du BTP : du CAP 
au bac pro
Sur les 1,5 million d’actif·ve·s que compte le secteur du bâtiment et des travaux publics, près des 3/4 
sont des ouvrier·ère·s. CAP, brevet ou bac professionnel, les entreprises du BTP embauchent à différents 
niveaux de diplômes.

ecteur et emploi
Plus de 30 métiers spécialisés    
Le bâtiment recouvre plus d’une trentaine de métiers. Si vous choisissez de faire carrière dans ce secteur, votre 
formation vous spécialisera dans un métier ou un corps de métiers.  Voir liste 1 du carnet d’adresses.

   De la maison individuelle  
aux infrastructures collectives

Le bâtiment recouvre des réalités très différentes. 
Quoi de commun, en effet, entre rénover seul ou en 
binôme la charpente d’une vieille bâtisse et travail-
ler avec une centaine d’ouvriers sur le chantier d’un 
gratte-ciel ? Il est donc important de distinguer le 
bâtiment et les travaux publics (BTP) de l’artisanat.

BTP
Les grandes et moyennes entreprises du BTP ré-
pondent à des appels d’offres de l’État, des collec-
tivités territoriales et locales, mais aussi de groupes 
privés, pour des projets de construction.

Le terme « bâtiment » désigne la construction, 
l’aménagement intérieur, l’entretien, la rénovation 
ou la démolition d’édifices tels que des immeubles 
de bureaux ou d’appartements, des hôpitaux, des 
écoles, des complexes sportifs, des locaux commer-
ciaux, etc.

PRÈS D’UN ACTIF SUR 3 EST ARTISAN·E PLACE AUX FEMMES !PREMIER EMPLOYEUR
 DE FRANCE

Source : Pôle emploi BNO

1 104 000 salarié·e·s
373 000 artisan·e·s

Le plan pour la mixité vise 
un tiers des métiers 
mixtes d’ici à 202576 000  embauches d’ouvrier·ère·s 
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Les métiers du BTP : du CAP au bac pro

 Les   « travaux publics   » désignent les travaux réa-
lisés pour le compte de l’État ou des collectivités 
territoriales. Il s’agit d’infrastructures comme les 
routes, tunnels, canalisations, stations de pompage 
ou de stockage de l’eau, le réseau électrique, les 
parcs, pistes d’aéroport, ports, ou d’ouvrages d’art 
et de génie civil (ponts, barrages…). 

 Les entreprises du BTP recrutent des professionnels 
du bâtiment regroupés dans plus d’une trentaine de 
métiers accessibles à partir du CAP. Quelques mé-
tiers sont spécifi ques aux travaux publics : construc-
teur en ouvrages d’art, terrassier… 

 Sur un chantier, chaque équipe de professionnels 
est menée par un chef d’équipe. Un chef de chan-
tier supervise la réalisation, lui-même sous la res-
ponsabilité du conducteur de travaux. 

 Artisanat 
 Le bâtiment concentre près de 50 % de l’activité 
de l’artisanat en France. L’artisan du bâtiment est 
un indépendant qui travaille seul ou avec un ou plu-
sieurs salariés (jusqu’à 10). 

 Il intervient sur des projets de moindre échelle 
comme la construction d’une maison individuelle, 
l’isolation d’un grenier, la construction d’une terrasse 
ou la peinture d’une façade. Il peut aussi répondre à 
des appels d’offres selon l’importance du chantier. 

       Chiffres clés 
 La France compte 1,5 million d’actif·ve·s 
employé·e·s dans le BTP et réparti·e·s dans 394 000 
entreprises. Parmi elles, 94 % comptent moins de 
10 salarié·e·s. Mais il existe aussi bien sûr de très 
grands groupes, dont Vinci (numéro 1 mondial du 
BTP), Bouygues, Eiffage ou Colas. 

       Place aux femmes ! 
 Les métiers du bâtiment restent majoritairement 
occupés par des hommes, bien que les femmes y 
occupent une place grandissante. Elles sont environ 
12 % parmi les effectifs contre 8 % au début des 
années 2000. Elles sont cependant encore rares sur 
les chantiers (1,5 % des professionnels y travaillant 
contre 45,8 % parmi les employés et techniciens 
du secteur). 

 Un plan en faveur de la mixité a été signé en 2015 
par la Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment. Il comprenait notamment 
la promotion des métiers du bâtiment auprès des 
jeunes femmes. 

       Se former en alternance 
 L’apprentissage est le mode de formation le plus 
répandu dans le bâtiment et les travaux publics. Il 
prépare à des diplômes, des titres ou à des qualifi -
cations professionnelles de tous les niveaux, du CAP 
au diplôme d’ingénieur. 

 Les quelque 70 000 apprentis du secteur suivent 
en majorité leur formation dans l’un des 126 CFA 
(centres de formation des apprentis) conventionnés. 
Près de 80 % d’entre eux travaillent en alternance 
dans une entreprise de moins de 20 salariés. 

 Afi n d’encourager l’apprentissage dans les métiers 
du bâtiment, des accords signés entre les organi-
sations syndicales et patronales du secteur garan-
tissent aux apprentis de recevoir une formation de 
qualité et de bénéfi cier de tous les avantages des 
salariés du BTP : complémentaire santé, congés 
payés, prêt pour l’acquisition d’un véhicule, aides 
au logement… 

 Le BTP a également lancé une opération de promo-
tion du contrat de professionnalisation, revalorisé 
les forfaits horaires et renforcé l’obligation de tuto-
rat et de suivi des jeunes en alternance. 

 Pour trouver le CFA du BTP le plus proche de chez 
vous :    www.ccca-btp.fr  

REBÂTIR NOTRE-DAME
Et si vous deveniez bâtisseurs de cathédrale ? Après 
l’incendie d’avril 2019, la reconstruction de Notre-Dame 
de Paris nécessitera des professionnels nombreux et 
qualifi és. D’autant plus que la réouverture est prévue 
pour 2024. Apprentis charpentier·ère·s, tailleur·euse·s 
de pierre, peintres ou encore couvreur·euse·s pourront 
être formés au sein des Chantiers de France, lancés 
par des CFA et lycées professionnels pour participer à 
ce projet ainsi que d’autres rénovations de monuments. 
L’occasion d’apprendre un métier tout en apportant sa 
pierre à la sauvegarde du patrimoine.

À LIRE AUSSI
Les métiers du BTP : bac et études supérieures n° 2.872
Les métiers du génie climatique : du CAP au bac pro 
n° 2.8751
Architecte et collaborateur·trice d’architecte n° 2.878
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  Compagnonnage
Le compagnonnage, particulièrement actif dans le 
secteur du bâtiment, est basé sur l’alternance et 
le voyage : chaque jeune doit effectuer un tour de 
France, et aujourd’hui d’Europe, pour réaliser un 
« chef-d’œuvre ».

Compagnons du Devoir
La formation proposée par l’association ouvrière des 
Compagnons du Devoir du Tour de France commence 
après la 3e. Elle permet, après 2 ans d’apprentis-
sage, d’approfondir la connaissance d’un métier en 
5 ou 7 ans. Parallèlement, le compagnon peut se 
présenter en candidat libre aux CAP, BP ou BTS.

La tradition du voyage y reste vivante grâce à un 
réseau de points d’accueil (les « Maisons du Com-
pagnon ») en France et à l’étranger.
www.compagnons-du-devoir.com

Compagnons du Tour de France
La Fédération compagnonnique des métiers du bâti-
ment regroupe des corporations de base (charpen-
tiers, maçons, tailleurs de pierre, menuisiers et ser-
ruriers, couvreurs plombiers, zingueurs et plâtriers). 
Pour devenir compagnon, il faut être titulaire d’un 
CAP ou posséder des connaissances équivalentes. 
La fédération dispose d’un lycée professionnel et 
de CFA qui assurent des formations de charpentier, 
couvreur, tailleur de pierre et maçon.

compagnonsdutourdefrance.org

Union compagnonnique des devoirs unis
L’Union compagnonnique des devoirs unis accueille 
des jeunes titulaires d’un CAP ou équivalent, exer-
çant des métiers du bois et dérivés, pierre, métaux, 
cuirs et textiles.

Ses unités d’accueil portent le nom de « cayennes ». 
On en compte 22 en France, 3 en Suisse et une en 
Belgique.

www.lecompagnonnage.com

   Condition physique et habileté 
manuelle

La plupart des métiers du BTP requièrent une bonne 
condition physique, une résistance à la fatigue et 
pour certains métiers de travailler en hauteur (cou-
vreur, cordiste, charpentier, monteur d’échafaudage, 
etc.) et donc de ne pas être sujet au vertige !

Rigueur et précision sont aussi demandées. Pour la 
plupart des métiers, il faut savoir lire et interpréter 
un plan d’architecte, prendre des mesures et repré-
senter des volumes dans l’espace.

Travailler dans le bâtiment, c’est accepter de travail-
ler en extérieur, qu’il vente ou qu’il pleuve, de nuit 
ou très tôt le matin, notamment pour la construc-
tion ou la rénovation de routes, afin de perturber le 
moins possible la circulation. Le rythme de travail 
peut être soutenu et conditionné au matériau utilisé.

Le premier employeur de France    
Si vous êtes habile de vos mains, que vous aimez bricoler et que le travail en chantier vous attire, lancez-vous ! Le 
bâtiment est un secteur qui recrute notamment grâce aux normes liées au développement durable.

  Le BTP peine à recruter
Au total, dans le secteur de la construction, les pro-
jets d’embauches s’élèvent à 178 740 en 2019 
selon Pôle emploi, principalement en Île de France, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Parmi eux, près de 75 000 postes proposés 
s’adressent à des ouvriers qualifiés ou non qualifiés.

Dans 70 % des cas, les embauches sont dites « dif-
ficiles » par les employeurs qui peinent à trouver des 
salariés correspondant aux profils recherchés.

 

 Les secteurs porteurs
Dans le bâtiment, le marché de la construction de 
logements neufs est porteur. La rénovation et l’adap-
tation de logements liées au vieillissement de la 
population et à l’augmentation de la dépendance, 
ainsi que les normes réglementaires et environne-
mentales créent des opportunités d’emploi.

Dans les travaux publics, les différents plans natio-
naux (comme le Grand Paris ou l’implantation du 
très haut débit…) impliquent également de nom-
breuses embauches. Le secteur serait même prêt 
à recruter environ 200 000 personnes dans les 5 
ans à venir selon la Fédération nationale des travaux 
publics.

2.871 - Octobre 2019
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Les métiers du BTP : du CAP au bac pro

 Par ailleurs, dans le cadre des programmes environ-
nementaux, de très nombreux chantiers de  rénova-
tion énergétique  sont à prévoir. Cela représente plu-
sieurs dizaines de milliers d’embauches à la clé. 

       Spécialités recherchées 
 Les professionnels les plus demandés dans le  bâti-
ment  sont les charpentiers et couvreurs, les plom-
biers-chauffagistes, les menuisiers, les maçons, les 
électriciens, les métalliers, les poseurs de fenêtres 
et les spécialistes du travail de la pierre. 

 Dans les  travaux publics , les ouvriers conducteurs 
d’engins, les ouvriers qualifi és en travaux routiers, 
les coffreurs constructeurs d’ouvrage d’art béton 
armé sont toujours des métiers en tension. Le ni-
veau CAP est requis, mais les employeurs incitent 
les jeunes à poursuivre leurs études. 

 Les  travaux  et la  maintenance  continuent de recruter 
des agents et mécaniciens de maintenance, méca-
niciens et techniciens d’ateliers, maçons, couvreurs, 
électriciens, menuisiers, poseurs de fenêtres, serru-
riers métalliers, soliers, staffeurs… 

 Le  développement durable  profi te au secteur du bâti-
ment. En plus de la qualité des travaux, les construc-
teurs doivent assurer une performance énergétique, 
pour des habitations et des infrastructures plus 
propres et plus économes. 

       Se mettre à son compte 
 Rares sont les professionnels du bâtiment qui tra-
vaillent comme artisans indépendants dès la fi n de 
leur formation. Mais, après quelques années d’ex-
périence comme salarié, vous pourrez vous mettre 
à votre compte en créant votre propre entreprise. 
Le statut de salarié présente relativement plus de 
sécurité (avec un salaire stable et garanti) mais 
vous pourrez bénéfi cier de plus d’autonomie en 
tant qu’artisan. En développant leur portefeuille de 
clients et en menant plusieurs chantiers en même 
temps, les professionnels indépendants peuvent 
aussi augmenter leurs revenus. 

Dans le bâtiment, les ouvriers commencent souvent tôt, 
vers 8 heures, et terminent leur journée en fi n d’après-midi. 
Des déplacements sont à prévoir pour aller sur les chan-
tiers, ceux-ci se trouvent généralement à moins de 50 ou 60 
km de l’entreprise. Pour travailler dans ce secteur, il vaut 
mieux aimer bouger et ne pas avoir envie de toujours faire 
la même chose. Les conditions de travail peuvent être phy-
siques, lorsqu’il fait froid l’hiver par exemple. Mais la fi erté 
de ce que l’on a construit aide à les supporter. Ce travail 
s’accomplit à plusieurs, en équipe.
Anaïk Cucheval, Fédération française du bâtiment (FFB)

Conseil
Prévoyez des déplacements fréquents

PLONGER DANS L’HISTOIRE DES MÉTIERS 
DU BÂTIMENT
Comment ont été construits le Taj Mahal, le phare de 
Cordouan, le dôme de Florence, le pont de Brooklyn ou la 
Tour Eiffel ? Pour le savoir, rendez-vous sur le site « Pas-
serelle (s) » de la Bibliothèque nationale de France. Il 
apporte des éclairages sur le savoir-faire des couvreurs, 
peintres, métalliers ou électriciens au fi l des siècles.
passerelles.bnf.fr
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étiers
Métiers de chantier    
Les nouveaux matériaux de construction, les nouvelles exigences en matière de sécurité et de performance énergé-
tique ont une influence directe sur l’évolution des métiers du bâtiment, sur chantier ou en atelier. Une grande partie 
des métiers de chantier concerne le gros œuvre, c’est-à-dire la construction de l’ossature du bâtiment.

   Charpentier·ère, 
constructeur·trice bois

Votre rôle consiste à tracer, exécuter et mettre en 
place les structures en bois d’un bâtiment (char-
pentes, escaliers et étaiements) conformément aux 
croquis, plans et normes de sécurité. Vous travaillez 
d’abord en atelier puis sur le chantier. Vous pouvez 
vous spécialiser. Si le bois reste le matériau principal, 
les composites, les plastiques, le verre, l’aluminium, 
le PVC et le métal sont également utilisés. Le métier 
s’est modernisé et les charpentiers utilisent mainte-
nant des outils numériques pour la taille des pièces.

Évolution : charpentier·ère coffreur·se, menuisier·ère 
du bâtiment et d’agencement, charpentier·ère 
couvreur·se.

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic).

Formation : CAP charpentier bois, CAP constructeur 
bois ; bac pro technicien constructeur bois ; BP char-
pentier bois.

  Constructeur·trice métallique
À ce poste, vous concevez et réalisez les ossatures 
qui serviront de support aux couvertures de bâtiment. 
Après le traçage des ouvrages en atelier et l’exécu-
tion des assemblages, vous réalisez, sur chantier, le 
levage et le montage d’éléments en métal.

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic).

Formation : CAP serrurier-métallier, CAP réalisations 
industrielles en chaudronnerie ou soudage (option 
chaudronnerie) ; bac pro ouvrages du bâtiment : mé-
tallerie, bac pro menuiserie aluminium-verre, bac 
pro technicien du bâtiment, organisation et réalisa-
tion du gros œuvre.

   Constructeur·trice en béton armé
Vous installez les coffrages (les moules), assemblez 
et positionnez les armatures en acier (le squelette 
du mur), coulez le béton et posez les éléments pré-
fabriqués.

Autres appellations : coffreur·se bancheur·se, 
coffreur·se boiseur·se.

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic).

Formation : CAP constructeur en béton armé du bâti-
ment ; BP maçon ; bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros œuvre, bac pro 
travaux publics.

  Cordiste
Ce professionnel du bâtiment ou du génie civil tra-
vaille en hauteur, à l’aide de cordes, pour exécuter 
des travaux d’accès très difficiles, hors d’atteinte de 
tout échafaudage. Il a donc une spécialité première 
(électricien, peintre, agent d’entretien, soudeur…), 
qu’il est capable d’exercer en hauteur.

Salaire brut mensuel débutant : à partir de 1 600 €.

Formation : CQP (certificat de qualification profes-
sionnelle) ouvrier cordiste ou technicien en organi-
sation de travaux sur cordes ; certification profes-
sionnelle agent technique cordiste.

>  Voir liste 7 du carnet d’adresses.

  Couvreur·se
Vous intervenez après la mise en place de la char-
pente. Vous réalisez ou réparez les toitures des 
immeubles collectifs ou des maisons individuelles 
et pouvez aussi effectuer la pose de l’isolation ther-
mique.

Il existe différentes spécialités selon le type de 
couverture : couvreur·se ardoisier·ère, couvreur·se 
en monuments historiques (clochers, dômes…), 
couvreur·se zingueur·se, couvreur·se tuilier·ère, 
couvreur·se ferblantier·ère.

Évolution : plombier·ère zingueur·se, revêtisseur·se 
étanchéiste, technicien·ne de chantier en couver-
ture-zinguerie.

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 
Indépendant : à partir de 1 600 €.

M

2.871 - Octobre 2019



6

Les métiers du BTP : du CAP au bac pro

Formation : CAP couvreur ; BP couvreur, BP étan-
chéité du bâtiment et des travaux publics ; MC zin-
guerie ; bac pro interventions sur le patrimoine bâti 
option couverture.

  Démolisseur·se
Vous réalisez des démolitions par moyens manuels 
ou mécaniques, par carottage, sciage ou explosifs. 
Vous signalisez et sécurisez le chantier, guidez la 
grue, démontez la toiture et découpez murs et plan-
chers. Vous contrôlez et entretenez l’outillage. Vous 
conduisez éventuellement des engins de démolition.

Autre appellation : préparateur·trice en démolition.

Évolution : métiers du gros œuvre et des travaux 
publics.

Salaire brut mensuel débutant : environ 1 700 €.

Formation : CAP conducteur d’engins : travaux pu-
blics et carrière ; CQP préparateur en démolition.

  Grutier·ère
Vous transportez les différents matériaux et élé-
ments nécessaires à la construction d’un bâtiment. 
Vous êtes aussi responsable du montage, du démon-
tage et de l’entretien de votre grue.

Salaire brut mensuel débutant : 2 100 €

Formation : BP conducteur d’engins : travaux publics 
et carrières ; titre professionnel conducteur de grue 
à tour.

À savoir :  pour la conduite d’engins de chantier, le 
Caces (certificat d’aptitude à la conduite en sécu-
rité) est obligatoire. Il existe 5 certificats différents, 
selon le type de grue ou d’engin conduit.

www.formationcaces.net

  Maçon·ne
Vous exécutez la maçonnerie et les divers tra-
vaux d’entretien ou de réparation, nécessaires à la 
construction de pavillons ou d’immeubles et des 
parties bétonnées des ouvrages d’art. Vous interve-
nez sur des constructions neuves ou exécutez des 
travaux d’entretien et de rénovation.

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 €. Artisan en 
fin de carrière : de 2 800 à 5 400 €.

Formation : CAP maçon ; bac pro technicien du bâti-
ment, organisation et réalisation du gros œuvre ; BP 
maçon.

  Menuisier·ère
Vous aménagez l’intérieur de toutes sortes de lo-
caux. Vous réalisez placards, parquets, escaliers, 
portes, fenêtres, volets… Pour cela, vous utilisez 
différents bois, mais aussi d’autres matériaux (plas-
tique ou aluminium, entre autres). Si vous devenez 
menuisier·ère métallique, vous associez métal et 
verre pour fabriquer et installer des ouvrages : fa-
çades, fenêtres, vérandas, verrières, balustrades…

Évolution : menuisier·ère spécialisé·e (agencement 
de cuisines, pose de plafonds d’isolation acoustique 
et de faux plafonds, pose de parquet), menuisier·ère 
ébéniste.

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 (Smic).

Formation : CAP menuisier fabricant de menuiserie, mo-
bilier et agencement, CAP menuisier installateur, CAP 
serrurier-métallier ; MC parqueteur ; bac pro technicien 
constructeur bois, bac pro technicien menuisier-agen-
ceur, bac pro technicien de fabrication bois et maté-
riaux associés, bac pro technicien de scierie, bac pro 
ouvrages du bâtiment : métallerie ; bac pro études et 
réalisation d’agencement ; BP menuisier, BP métallier.

  Miroitier·ère
Vous découpez et façonnez, à la main ou avec une 
machine à commande numérique, des produits ver-
riers (vitres, vitrines, portes-fenêtres, habillages de 
façade, cloisons). Vous pouvez aussi effectuer des 
poses. Vous installez alors l’ouvrage sur le chantier.

Autres appellations : verrier·ère, vitrier·ère.

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic).

Formation : CAP menuisier aluminium-verre ; bac 
pro menuiserie aluminium-verre ; BP menuisier alu-
minium-verre.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de l’industrie 
du verre n° 2.8544.

  Monteur·se d’échafaudage
À partir de plans, vous positionnez les différents élé-
ments afin de monter, modifier, adapter tout type 
d’échafaudage. Ce métier à risque (travail en hau-
teur) nécessite rigueur et respect des règles de sécu-
rité. À la fin du chantier, vous procèdez au démon-
tage de l’installation.

Autre appellation : échafaudeur·se.

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic).

Formation : CQP monteur d’échafaudage.
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 À noter : le lycée Benjamin Franklin de La Rochette 
(77) a mis en place une formation de 1 an d’écha-
faudeur pour les jeunes de niveau bac. 

        Monteur·se en installations 
sanitaires 

 Vous installez tout ce qui se rapporte à l’alimenta-
tion en eau, à son utilisation et à son évacuation : 
salle de bains, douche, toilette, cuisine, buanderie. 
Vous intervenez aussi en tant que réparateur·trice ou 
rénovateur·trice. Votre activité s’exerce essentielle-
ment sur des chantiers de construction neuve, de res-
tauration ou de réparation. Vous travaillez la plupart 
du temps en équipe avec des plombiers. Vos horaires 
sont réguliers, sauf en cas de réparations urgentes. 

 Évolution : avec des compétences en chauffage et 
électricité : accès au domaine de la climatisation. 
Possibilité de créer sa propre entreprise d’installa-
tion et de réparation d’équipements sanitaires. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ. 

 Formation : CAP monteur en installations sanitaires, 
CAP monteur en installations thermiques ; BP mon-
teur en installations du génie climatique et sani-
taire ; bac pro technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques. 

        Monteur·se en installations 
thermiques 

 Vous installez et entretenez des systèmes de chauf-
fage, de climatisation et de ventilation. Vous raccordez 
des appareils à des réseaux transportant de l’énergie 
ou des fl uides. Vous effectuez également le réglage, la 
mise en service, voire le dépannage des installations. 

 Autre appellation : chauffagiste. 

 Évolution : monteur·se en installation de génie cli-
matique (avec BP), technicien·ne de maintenance 
(avec qualifi cation supplémentaire en électrotech-
nique et régulation), artisan·ne chauffagiste. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : CAP monteur en installations thermiques, 
CAP monteur en isolation thermique et acoustique ; 
MC maintenance en équipement thermique indivi-
duel ; BP monteur en installation du génie climatique 
et sanitaire ; bac pro TMSEC (technicien de mainte-
nance des systèmes énergétiques et climatiques). 

>  Cf. dossier Actuel-Cidj  Les métiers du génie cli-
matique : du CAP au bac pro n° 2.8751 . 

       Monteur·se-câbleur·se 
 Vous reliez des composants d’appareils électriques 
comme les compteurs, les minuteries et les armoires 
de commande, ou d’appareils électroniques comme les 
radars, les ordinateurs et les émetteurs. Vous utilisez 
des outils de câblage (pince à dénuder, tournevis…), 
de soudure (fer à souder), de tôlerie (perceuse, lime), 
de mesures électriques (voltmètre, ampèremètre). 

 Vous travaillez dans des entreprises de construc-
tion, d’installation électrique, électronique ou infor-
matique, ou dans des entreprises d’installation de 
matériel électrique. 

 Évolution : avec une formation complémentaire, 
vous pouvez vous spécialiser dans l’installation de 
gros matériel ou de systèmes automatisés. 

 Salaire brut mensuel débutant : de 1 521 (Smic) à 
2 000 € + primes éventuelles. 

 Formation : CAP électricien ; bac pro systèmes numé-
riques (plusieurs options possibles), bac pro métiers 
de l’électricité et de ses environnements connectés ; 
titres professionnels agent de montage et de câblage 
en électronique ou monteur, câbleur, intégrateur en 
production électrique. 

       Monteur·se-levageur·se 
 Après avoir étudié les plans d’exécution, vous as-
semblez au sol et en hauteur les éléments de struc-
ture et montez les charpentes (acier, bois ou béton) 
d’un bâtiment. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : pas de cursus spécifi que, mais certaines 
formations sont appropriées : CAP charpentier bois, 
CAP constructeur bois ; bac pro technicien construc-
teur bois, bac pro technicien menuisier agenceur ; 
BP charpentier bois. 

UN SERIOUS GAME POUR DÉCOUVRIR 
LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
Les jeunes peuvent découvrir les métiers du bâtiment 
grâce au nouveau jeu en ligne « Magic Chantier », 
conçu et développé par la Fédération française du bâti-
ment. Dans ce serious game, l’adolescent peut incar-
ner un couvreur, un démolisseur, un électricien, etc. Il 
est mis en situation sur un chantier, ce qui permet, de 
façon ludique, d’informer et d’aborder les qualités et 
les réfl exes nécessaires aux métiers de ce secteur.
http://magic-chantier.lebatiment.fr

2.871 - Octobre 2019
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Métiers de la finition    
Les différents corps de métiers de la finition et de l’aménagement interviennent une fois le gros œuvre terminé.

  Carreleur·se
Vous intervenez sur le chantier lorsque les fonda-
tions, murs, et toitures sont en place. Vous vous 
occupez du revêtement des surfaces laissées brutes. 
Il s’agit d’un rôle important dans la décoration et la 
finition.

Autre appellation : carreleur·se-mosaïste.

Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €.

Indépendant : de 2 500 à 4 000 €.

Formation : CAP carreleur-mosaïste ; MC plaquiste ; 
bac pro aménagement et finition du bâtiment ; BP 
carreleur-mosaïste.

  Électricien·ne du bâtiment
Vous effectuez tous les travaux d’installations élec-
triques, de distribution et de raccordement d’appa-
reils dans les bâtiments industriels, les logements 
et les bureaux. Vous gérez aussi les installations 
d’automatismes et pouvez vous charger de la main-
tenance.

Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €. Indépen-
dant : 4 000 €.

Formation : CAP électricien ; bac pro métiers de 
l’électricité et de ses environnements conncectés ; 
MC maintenance en équipement thermique indivi-
duel ; BP électricien(ne).

> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers du génie cli-
matique : du CAP au bac pro n° 2.8751.

 Enduiseur·se -façadier·ère
Vous posez des revêtements en dur sur les murs et 
les sols extérieurs ou intérieurs de constructions 
neuves ou anciennes. Vous utilisez des techniques 
de scellement, de collage ou de fixation mécanique.

Autres appellations : façadier·ère, façadier·ère 
peintre, carreleur·se ou dalleur·se.

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic) 
+ primes de rendement. Parfois, rémunération au 
mètre carré.

Formation : CAP maçon, CAP carreleur-mosaïste, 
CAP étancheur du bâtiment et des travaux publics ; 
CQP enduiseur façadier.

  Étancheur·se
Votre mission : assurer l’étanchéité de toutes les sur-
faces d’un bâtiment exposé aux intempéries comme 
les toitures, terrasses, murs et façades. Vous pouvez 
aussi assurer l’isolation phonique et thermique des 
pièces et des locaux.

Autres appellations : étanchéiste, revêtisseur·se-
étanchéiste.

Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €.

Formation : CAP étancheur du bâtiment et des tra-
vaux publics ; BP étanchéité du bâtiment et des tra-
vaux publics.

L’école d’entreprise Soprema propose le CAP étan-
cheur du bâtiment et des travaux publics et le titre 
certifié étancheur bardeur.  

> Voir liste 8 du carnet d’adresses.

  Tailleur·se de pierre
En atelier, vous tracez les croquis, débitez (méca-
niquement ou manuellement) et taillez les blocs 
de pierre. Sur le chantier, vous posez ou restaurez 
les éléments existants en respectant l’histoire des 
édifices. Vous intervenez fréquemment sur le patri-
moine architectural et travaillez le granit, le calcaire 
et le grès.

Autre appellation : marbrier·ère du bâtiment et de la 
décoration.

Évolution : tailleur·se spécialisé (bâtiments anciens 
et monuments historiques, escaliers, balustres, dal-
lages, voirie ou jardins, gravure, appareillage).

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic).

Formation : CAP tailleur de pierre, CAP marbrier du 
bâtiment et de la décoration ; bac pro métiers et arts 
de la pierre ; BP métiers de la pierre ; bac pro inter-
ventions sur le patrimoine bâti (après le CAP tailleur 
de pierre) ; BMA gravure sur pierre.
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        Installateur·trice de panneaux 
solaires 

 Chez des particuliers ou pour des installations 
industrielles ou collectives, vous positionnez des 
panneaux capteurs d’énergie solaire pour produire 
de l’électricité. Ce métier est au croisement de plu-
sieurs spécialités : couverture, chauffage, électricité. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €. 

 Formation : CAP électricien ; CQP installateur-main-
teneur en systèmes solaires thermiques et photo-
voltaïques ; bac pro technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques, bac pro tech-
nicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Les métiers du génie cli-
matique : du CAP au bac pro n° 2.8751 . 

       Peintre en bâtiment 
 À l’intérieur comme à l’extérieur, vous entretenez 
et décorez les murs et les plafonds des maisons, 
appartements, magasins ou bureaux. Selon les en-
treprises, vous réalisez des travaux de ravalement et 
installez des revêtements pour l’isolation thermique. 

 Évolution : technicien·ne de chantier en pein-
ture, peintre décorateur·trice, peintre spécialisé·e 
(poseur·se de revêtements muraux collés, peintre 
enduiseur·se, peintre vitrier·ère), artisan·e à son 
compte. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €. 

 Indépendant : de 2 300 € à 4 400 €. 

 Formation : CAP peintre applicateur de revêtements ; 
BP peintre applicateur de revêtements, BP métiers 
du plâtre et de l’isolation ; MC peinture décoration ; 
bac pro aménagement et fi nition du bâtiment. 

        Plâtrier·ère-plaquiste  
 Vous intervenez juste après les travaux de menui-
serie et de maçonnerie dans la préparation des pla-
fonds et des murs d’une construction. Spécialiste 
des travaux de fi nition intérieure, de décoration, 
d’isolation et d’aménagement, vous posez des cloi-
sons préfabriquées en bois ou des carreaux de plâtre 
et les assemble sur les murs, plafonds ou sols. 

 Évolution : staffeur·se ornemaniste, monteur·se 
en isolation et correction acoustique, peintre ou 
peintre-décorateur·trice, plaquiste spécialisé·e (tra-
vaux d’aménagement et de fi nition des intérieurs, 
staff, ornementation), indépendant·e. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €. Indépen-
dant : 2 600 €. 

 Formation : CAP plâtrier-plaquiste ; MC plaquiste, 
MC peinture décoration ; bac pro aménagement et 
fi nition du bâtiment ; BP métiers du plâtre et de 
l’isolation, BP peintre applicateur de revêtements ; 
BMA volumes, staff et matériaux associés. 

       Plombier·ère 
 Vous installez des équipements sanitaires (éviers, bai-
gnoires, douches) et des réseaux de canalisations. Vous 
intervenez en tant qu’installateur·trice, réparateur·trice 
ou rénovateur·trice, et recourez de plus en plus à 
l’énergie solaire pour la production d’eau chaude. Les 
opérations de dépannage occasionnent des déplace-
ments fréquents et à toute heure. 

 Autres appellations : plombier·ère zingueur·se, 
monteur·se ou installateur·trice d’équipements sa-
nitaires. 

 Évolution : une formation en chauffage et électricité 
peut mener au domaine de la climatisation. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 600 €. 

 Formation : CAP monteur en installations sanitaires ; 
MC maintenance en équipement thermique indi-
viduel, MC technicien en énergies renouvelables ; 
BP monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire ; bac pro technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Les métiers du génie cli-
matique : du CAP au bac pro n° 2.8751 . 

       Ramoneur·se fumiste 
 Vous concevez, dimensionnez, installez et entrete-
nez les conduits d’évacuation de fumée. 

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Il existe 4 niveaux de recrutement pour les ouvriers du 
BTP, du moins qualifi é au plus qualifi é : ouvrier d’exé-
cution, ouvrier professionnel, compagnon profession-
nel, chef d’équipe ou maître-ouvrier.
Avec l’expérience et/ou la formation continue, vous 
pouvez accéder à la fonction de chef d’équipe, voire 
accéder à des postes d’encadrement comme chef de 
chantier ou conducteur de travaux.
Devenir artisan à votre compte est aussi une possibilité.

2.871 - Octobre 2019
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 Évolution : maçon·ne fumiste, monteur·se en isola-
tion thermique industrielle. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : titre certifi é ramoneur fumiste, CTM 
(certifi cat technique des métiers) ramoneur. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Les métiers du génie cli-
matique : du CAP au bac pro n° 2.8751 . 

       Serrurier·ère-métallier·ère 
 Vous forgez, ajustez et assemblez les pièces et les 
éléments métalliques qui entrent dans la composi-
tion des systèmes de fermeture d’un bâtiment. Vous 
en assurez la pose, l’entretien et la réparation. Votre 
activité s’apparente à la ferronnerie d’art, à la serru-
rerie et au blindage. 

 Autre appellation : serrurier·ère. 

 Évolution : serrurier·ère spécialisé·e (ferronnerie 
d’art, aluminium), artisan·e indépendant·e. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 
Indépendant : de 1 600 à 3 000 €. 

 Formation : CAP serrurier-métallier, CAP menuisier 
aluminium-verre ; bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie ; BP métallier. 

       Solier·ère-moquettiste 
 Vous posez des revêtements de sols souples, textiles 
(moquette) ou plastiques (linoléum, caoutchouc). 
En amont, vous conseillez les clients, préparez les 
supports, découpez les revêtements. 

 Évolution : moquettiste spécialisé·e (mosaïque, tex-
tile, tissu mural), artisan·e indépendant·e. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : CAP solier-moquettiste ; BP peintre ap-
plicateur de revêtements ; bac pro aménagement et 
fi nition du bâtiment ; CQP solier compagnon haute-
ment qualifi é. 

       Parqueteur·se 
 Vous préparez, posez et réparez les parquets. Vous 
maîtrisez les différentes techniques de la pose du 
parquet (pose d’une couche intermédiaire destinée à 
l’isolation phonique ou calorifi que, pose collée, pose 
fl ottante, application d’un produit de fi nition…). 

 Autre appellation : poseur·se de parquet. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : MC parqueteur. 

       Staffeur·se ornemaniste 
 Vous rénovez, réalisez et assurez la pose d’éléments 
de décoration en staff (moulures, frises, rosaces) 
dans des constructions neuves ou anciennes. Selon 
les cas, vous opèrez en atelier (création du moule ou 
du motif) ou sur le chantier (pose). 

 Évolution : restaurateur·trice de patrimoine, artisan·e 
indépendant·e. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : CAP plâtrier plaquiste ; CAP staffeur or-
nemaniste ; BMA volumes : staff et matériaux asso-
ciés (se prépare après le CAP staffeur ornemaniste). 

AGENT·E DE MAINTENANCE DU BÂTIMENT
Vous maintenez en état des bâtiments d’entreprise ou 
de collectivité. Électricité, plomberie, vitrerie… Vous 
effectuez des travaux courants de rénovation et d’amé-
nagement intérieur.
Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic).
Formation : CAP maintenance de bâtiments de col-
lectivité ; bac pro TMSEC (technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et climatiques), bac pro 
MEI (maintenance des équipements industriels), bac 
pro aménagement et fi nition du bâtiment ; MC mainte-
nance en équipement thermique individuel.
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       Conducteur·trice d’engins 
 Vous pilotez et entretenez les engins de chantier 
(bulldozer, niveleuse, décapeuse, pelle hydraulique, 
tombereau) sur roues ou sur chenilles. 

 Salaire brut mensuel débutant : 2 000 € + primes 
ou gratifi cations éventuelles. 

 Formation : CAP conducteur d’engins : travaux pu-
blics et carrières ; CAP maintenance des matériels, 
option matériels de construction et de manutention ; 
bac pro maintenance des matériels, option matériels 
de construction et de manutention. 

         Constructeur·trice 
en canalisations de travaux 
publics  

 Professionnel·le de l’acheminement et de l’écou-
lement des eaux, vous réalisez et entretenez les 
réseaux de canalisations pour l’adduction d’eau po-
table, la distribution d’eau industrielle et la collecte 
des eaux usées vers les usines de retraitement. 

 Autre appellation : canalisateur·trice. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic) 
+ primes. 

 Formation : CAP constructeur en canalisations des 
travaux publics ; bac pro travaux publics ; CQP com-
pagnon canalisateur ; titre homologué canalisateur 
(niveau IV) ; titre professionnel chef de chantier tra-
vaux publics, routes et canalisations (niveau IV). 

         Constructeur·trice 
en ouvrages d’art  

 Vous êtes un ou une spécialiste du béton. Vous tra-
vaillez sur des chantiers de grandes constructions 
(ponts et viaducs, barrages et réservoirs, tunnels 
et galeries, centrales nucléaires, bâtiments indus-
triels…) et d’œuvres ponctuelles (puits, stations de 
pompage…). 

 Évolution : constructeur·trice spécialisé·e (coffrages 
ou bétons spéciaux, fabrication d’armatures). 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €. 

 Formation : CAP constructeur en ouvrages d’art ; bac 
pro travaux publics. 

        Constructeur·trice de routes  
 À partir d’un terrassement fi ni, vous posez diffé-
rentes couches et appliquez divers revêtements (bé-
ton, bitume, asphalte, gravillons…). Vous participez 
à toutes les tâches d’un chantier routier, de la signa-
lisation à la réalisation de la petite maçonnerie. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : CAP constructeur de routes ; CAP 
constructeur en béton armé du bâtiment ; bac pro 
travaux publics. 

        Foreur·se  
 Vous êtes spécialisé·e dans le forage terrestre ou 
sous-marin. Le plus souvent, vous exécutez des tra-
vaux pour des fondations spéciales sur des chantiers 
de génie civil, ou de travaux publics. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : CAP conducteur d’engins : travaux pu-
blics et carrières, CAP constructeur en béton armé 
du bâtiment, CAP constructeur en canalisations 
des travaux publics ; CQP foreur ; bac pro travaux 
publics. 

 Métiers des travaux publics     
 En France, le secteur des travaux publics regroupe près de 7 355 entreprises et 235 240 salariés dont 2/3 sont des 
ouvriers. Outre les professions citées ci-dessous, il existe des métiers spécifi ques. 

LES COULISSES DU BÂTIMENT
Chaque année, en octobre, la Fédération française du 
bâtiment organise 3 journées « Les coulisses du bâti-
ment », pour faire découvrir aux jeunes et au grand pu-
blic le secteur grandeur nature. Au programme, visite 
de chantiers et d’ateliers de toutes sortes : hôpitaux, 
musées, piscines, maisons de retraites, lycées, etc.
Pour connaître les chantiers ouverts dans votre région, 
rendez-vous sur : www.ffbatiment.fr.

2.871 - Octobre 2019
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tudes et diplômes
 Du CAP au bac pro, de nombreuses 
spécialités     
 Avec un CAP, vous travaillerez en tant qu’ouvrier·ère simple ou qualifi é·e. Le bac pro, lui, peut conduire, après plu-
sieurs années d’expérience, à des fonctions de chef·fe de chantier ou de contremaître. 

       CAP 
 Le CAP se prépare en 2 ans après une classe de 3e, 
soit en lycée professionnel (12 semaines de stages), 
soit en apprentissage. Les élèves passent alors géné-
ralement 3 semaines en entreprise pour 1 semaine 
en CFA (centre de formation des apprentis). La for-
mation, très pratique, permet d’être immédiatement 
opérationnel dans le corps de métier choisi. 

 Les CAP du secteur du BTP sont très nombreux : 
il en existe presque autant que de métiers ! Dans 
les travaux publics, on retrouve, par exemple, le 
CAP conducteur d’engins, constructeur de routes 
ou maintenance des matériels. Dans le bâtiment 
fi gurent, entre autres, les CAP charpentier, maçon, 
couvreur, menuisier… 

 Néanmoins, les CAP présentent des caractéristiques 
communes en ce qui concerne le contenu de leur 
formation : intervention sur chantier, activités de 
réalisation et implication dans le processus de pro-
duction du BTP. 

         Mécanicien·ne d’engins 
de chantier  

 Vous réparez et entretenez toutes sortes de ma-
chines mécaniques lourdes : camions, bulldozers, 
pelleteuses, grues… 

 Évolution : mécanicien·ne spécialisé·e (hydraulique, 
pneumatique), technico-commercial·e dans une en-
treprise de construction d’engins de chantier (après 
une formation commerciale). 

 Salaire brut mensuel débutant : de 1 521 (Smic) à 
1 600 €. 

 Formation : CAP maintenance des matériels option 
matériels de construction et de manutention ; bac 
pro maintenance des matériels option matériels de 
construction et de manutention, bac pro mainte-
nance des équipements industriels, bac pro mainte-
nance des véhicules, option véhicules de transport 
routier. 

       Terrassier·ère 
 Vous creusez des tranchées ou des excavations pour 
préparer un terrain destiné à une construction ou 
à un aménagement urbain : rues, trottoirs, routes. 
Vous utilisez des outils traditionnels et des ma-
chines modernes (bulldozer, niveleuse ou dameuse 
mécanique). 

 Évolution : terrassier·ère spécialisé·e dans la 
conduite des engins de chantier (avec formation 
complémentaire). 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic) 
+ primes éventuelles. 

 Formation : CAP constructeur en canalisation des 
travaux publics, CAP constructeur de routes, CAP 
conducteur d’engins, travaux publics et carrière ; BP 
conducteur d’engins : travaux publics et carrières, 
BP maçon. 

É

ÉCOLE D’ENTREPRISE
Le centre de formation du groupe Soprema à Stras-
bourg propose un titre certifi é étancheur bardeur en 
contrat de professionnalisation et un CAP étancheur du 
bâtiment et des travaux publics en contrat d’appren-
tissage. Pas de prérequis de diplôme.
www.soprema.fr/fr/centre-de-formation
> Voir liste 8 du carnet d’adresses.
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 Les établissements qui préparent au CAP construc-
teur en ouvrages d’art et au CAP marbrier du bâti-
ment et de la décoration sont peu nombreux. 

  >    Voir listes 2, 3, 8 et 9 du carnet d’adresses.  

       MC 
 La  mention complémentaire  peut être de niveau CAP 
ou bac pro. Elle permet aux titulaires d’un CAP, d’un 
BP ou d’un bac pro d’acquérir une spécialisation sup-
plémentaire en 1 an. Il existe plusieurs MC dans le 
bâtiment : maintenance en équipement thermique in-
dividuel, parqueteur, peinture décoration, plaquiste, 
zinguerie, technicien en énergies renouvelables. La 
MC se prépare au sein d’un lycée professionnel (de 8 
à 10 semaines de stage) ou d’un CFA. 

 La MC de parqueteur se prépare dans deux établis-
sements, à Blanquefort, en Gironde et à Troyes dans 
l’Aube. 

  >    Voir liste 5 du carnet d’adresses.  

       BP 
 Le  brevet professionnel  se prépare en 2 ans après un 
CAP. Très apprécié dans les entreprises, il se prépare 
en apprentissage ou en formation continue. 

 En prolongeant la formation reçue en CAP, le BP 
sanctionne une haute qualifi cation ouvrière. Il est 
recommandé pour créer son activité et s’installer en 
indépendant. Il existe une quinzaine de BP dans le 
domaine du BTP. 

  www.ffbatiment.fr  

       Bac professionnel 
 Le bac pro se prépare en 3 ans après la 3e, de la 
2nde professionnelle à la terminale professionnelle. 
La formation alterne des enseignements généraux 
identiques pour tous les élèves, des enseignements 
professionnels et des enseignements généraux liés à 
la spécialité du bac pro. Elle comprend également 
des périodes de formation en milieu professionnel 
(22 semaines réparties sur 3 ans). 

 Le bac pro peut se préparer en apprentissage. 

 Ce diplôme débouche directement sur la vie active. 
Il peut aussi conduire à une poursuite d’études en 
BTS (BTS bâtiment, BTS travaux publics…) pour 
obtenir une qualifi cation supérieure, à condition 
d’avoir un très bon dossier. 

 Dans le cadre du parcours de formation conduisant 
au bac pro, lycéens et apprentis peuvent obtenir un 
BEP en tant que certifi cation intermédiaire. 

 Les bacs pro en relation avec les métiers du bâti-
ment sont nombreux : ouvrages du bâtiment, techni-
cien constructeur bois, travaux publics, technicien 
menuisier, etc. 

 Seuls quelques établissements en France préparent 
au  bac pro interventions sur le patrimoine bâti  et au 
 bac pr  o étude et réalisation d’agencement.   
  >    Voir listes 4 et 6 du carnet d’adresses.  

DÉCOUVRIR UN MÉTIER DÈS LA 3E 
En intégrant une classe de 3e « prépa-métiers » vous 
serez initiés à différents métiers en réalisant des 
stages de 2 à 5 semaines dans des entreprises et des 
lycées professionnels ou des CFA. Comme les autres 
collégiens, vous préparerez le brevet (surtout en voie 
professionnelle) et vous aurez accès à une seconde gé-
nérale ou technologique. Cette classe remplace à partir 
de la rentrée 2019 l’ancienne classe de 3e dite « prépa-
ratoire à l’enseignement professionnel » et le disposi-
tif d’initiation aux métiers en alternance (Dima).

ÉCOLES DE PRODUCTION
Ces établissements privés d’enseignement technique 
reconnus par l’État sont répartis partout en France. 
Ouverts à tous dès 15 ans, ils accueillent souvent des 
élèves « décrocheurs ». Comme les apprentis ou les 
lycées professionnels, ces écoles préparent aux CAP et 
bac pro. Elles tablent surtout sur la pratique et ce qui 
sort de leurs ateliers fournit de vrais clients.
www.ecoles-de-production.com
> Voir liste 9 du carnet d’adresses

2.871 - Octobre 2019
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  Connaître vos droits
La formation professionnelle continue s’adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, demandeurs d’emploi, intérimaires, créateurs 
d’entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.

Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, contrat de professionnalisation, 
parcours emploi compétences, plan de formation de 
l’entreprise…

Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d’emploi ou hors temps 
de travail. Le financement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifiques à chaque public.

> Cf. dossier Actuel-Cidj La formation continue : 
mode d’emploi n° 4.0.

  Organismes et formations
De nombreux organismes publics et privés pro-
posent des formations diplômantes (acquisition 
d’un diplôme) ou qualifiantes (mise à niveau, acqui-
sition de connaissances) dans le cadre de la forma-
tion continue.

Le bâtiment et les travaux publics font partie des 
secteurs les mieux structurés pour développer la for-
mation continue. Constructys, organisme paritaire 
de la construction, assure la mise en œuvre de cette 
politique.

www.constructys.fr

Comme la plupart des formations initiales sont 
accessibles en formation continue, n’hésitez pas à 
vous adresser aux services de formation continue 
des organismes dispensant une formation initiale.

Pour les stages de perfectionnement de courte du-
rée (non qualifiants), adressez-vous directement aux 
organismes professionnels du secteur.

Greta
Des diplômes comme le CAP, le bac pro, le bac 
techno, le BTS ou le DUT peuvent être préparés 
dans des lycées ou collèges regroupés au sein des 
Greta (groupements d’établissements pour la forma-
tion continue). Ces formations peuvent se faire sous 
forme d’unités capitalisables en cours du jour, en 
cours du soir ou encore en alternance.

www.education.gouv.fr rubrique Le système éducatif / 
Les niveaux et établissements d’enseignement / Les 
Greta

Afpa
L’Association nationale pour la formation profession-
nelle des adultes (Afpa) est placée sous la tutelle du 
ministère chargé du Travail. Elle propose des forma-
tions professionnelles, validées pour 80 % d’entre 
elles par des titres professionnels reconnus par le 
ministère.

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, 
l’Afpa propose de nombreuses formations diplô-
mantes de niveau V (CAP/BEP) et de niveau IV (bac 
pro), comme agent d’entretien du bâtiment, carre-
leur, maçon, plaquiste-plâtrier ou chef de chantier 
travaux publics, routes et canalisations.

www.afpa.fr

Cnam
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) 
propose de nombreux parcours de formation : DUT 
et Deust, diplômes universitaires (licence, master 
et doctorat), titres d’ingénieur, titres RNCP (réper-
toire national des certifications professionnelles) et 
diplômes et certificats d’établissement. Les ensei-
gnements sont dispensés le soir et le samedi, ou 
pendant le temps de travail, sous forme d’unités de 
valeur modulaires capitalisables. www.cnam.fr

Dans le secteur du bâtiment et des travaux pu-
blics, le Cnam Construction propose de nombreux 
diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP 
(Répertoire national des certifications profession-
nelles). http://btp.cnam.fr

ormation continue
Un droit accessible à tous    
Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle continue vous 
permet de mener à bien tous ces projets.

F
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Chambres de métiers 
 Les chambres de métiers organisent la formation au 
BP (brevet professionnel), au BM (brevet de maî-
trise) et au CTM (certifi cat technique des métiers), 
formations accessibles aux personnes expérimen-
tées. 

 Pour en savoir plus, contactez l’Assemblée perma-
nente des chambres de métiers :  www.artisanat.fr  

       Brevets professionnels 
 Pour vous présenter au BP, il faut avoir 2 ans d’ex-
périence professionnelle et un CAP/BEP en rapport 
avec le BP envisagé. Autre possibilité : avoir 5 ans 
d’expérience pour les non-diplômés (21 ans mini-
mum) et avoir suivi des cours de perfectionnement. 

 La formation est organisée soit à temps partiel (de 
9 mois à 2 ans), soit à temps complet sous forme 
de stages. 

       Brevet de maîtrise 
 Le BM est spécifi que à l’artisanat. Il est destiné aux 
futurs chefs d’entreprise et prépare notamment à la 
fonction de maître d’apprentissage. Cette formation 
de niveau IV (bac) est accessible après une expé-
rience professionnelle. 

       Certifi cat technique des métiers 
 Le CTM est titre spécifi que à l’artisanat de niveau 
V (CAP). Il permet d’acquérir les connaissances de 
bases nécessaires à l’exercice d’un métier dans une 
entreprise artisanale. Ce premier niveau de quali-
fi cation offre une formation technique, mais aussi 
une approche économique, culturelle et organisa-
tionnelle du monde de l’artisanat. 

 CQP de la branche professionnelle 
 Les  certifi cats de qualifi cation professionnelle  (CQP) 
constituent une modalité de reconnaissance, de 
validation et de certifi cation de la compétence d’un 
salarié par la branche professionnelle. Ils attestent 
de la qualifi cation d’une personne à tenir un emploi, 
dans une activité donnée. Il en existe une soixan-
taine dans le secteur du BTP. 

 Liste complète :  www.metiers-btp.fr  

EN RÉGION AUSSI !
Chaque conseil régional fi nance des dispositifs de for-
mation destinés aux jeunes et aux adultes, correspon-
dant aux priorités qu’il a lui-même défi nies.
www.intercariforef.org
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 LISTE 1

Pour en savoir plus

Sites de référence

http://compagnonsdutourdefrance.
org
Édité par : Fédération nationale com-
pagnonnique des métiers du bâtiment
Sur le site : présentation du com-
pagnonnage, des formations (filtre 
par métier, diplôme, établissement), 
fiches métiers, hébergement, carte 
du réseau, actualités.

http://emploi-btp.lemoniteur.fr
Édité par : Groupe Moniteur
Sur le site : offres d’emploi dans le BTP 
et dans l’architecture, fiches métiers, 
salaires, entreprises qui recrutent, 
salons, CVthèque, actualités.

www.batiactuemploi.com
Édité par : Batiactu Groupe
Sur le site : actualité de l’emploi 
dans le secteur du BTP, de l’archi-
tecture et de l’immobilier ; offres 
d’emploi, candidature en ligne, 
fiches métiers, salaires, alertes mail, 
conseils pour lettre de motivation, CV 
et entretien professionnel.

www.carriere-btp.com
Édité par : Direct Emploi
Sur le site : offres d’emploi dans le BTP 
(recherche par contrat, localisation…), 
CVthèque (sur inscription gratuite), 
présentation des métiers du BTP.

www.ffbatiment.fr
Édité par : Fédération française du 
bâtiment (FFB)
Sur le site : fiches et vidéos métiers 
(onglet Le bâtiment et vous), infor-
mation sur les formations, chiffres 
clés du secteur, actualités sur le 
bâtiment, annuaire des entreprises, 
réseau FFB, liens utiles.

www.job-btp.fr
Édité par : PMEBTP
Sur le site : formations BTP, fiches 
métiers, offres d’emploi dans le BTP, 
CVthèque, annuaire d’organismes 
de formation, conseils CV, lettre de 
motivation et entretien d’embauche, 
actualités, salons.

www.metiers-btp.fr
Édité par : Constructys - OPCA de la 
construction
Sur le site : informations et chiffres 
clés du secteur du BTP, fiches 
métiers, informations sur les forma-
tions professionnelles, actualités.

www.metier-tp.com
Édité par : Fédération nationale des 
Travaux publics (FNTP)
Sur le site : présentation du secteur 
des travaux publics, filières de 
formation, fiches métiers, vidéo-
métiers, ressources pédagogiques 
(serious game).

www.pmebtp.com
Édité par : Société Kaki
Sur le site : offres d’emploi, 
CVthèque, fiches et vidéos métiers, 
informations sur les formations, 
calcul de salaire, annuaire de centres 
de formations et d’écoles spécialisés 
du secteur BTP.

www.snfa.fr
Édité par : Syndicat national de la 
construction des fenêtres, façades et 
activités associées (SNFA)
Sur le site : fiches métiers de la 
menuiserie aluminium, présentation 
des formations (initiale, apprentissage, 
formation continue), annuaires des 
établissements de formation et des 
entreprises, témoignages de profes-
sionnels, offres d’emploi, liens utiles.

Organismes de référence

Association ouvrière des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France 
(AOCDTF)
82 rue de l’Hôtel de Ville
75004 Paris
Tél : 01 44 78 22 50
www.compagnons-du-devoir.com
Réseau : plus de 100 lieux d’héber-
gement
Découverte des métiers, inscription 
(rubrique Jeune), offres d’emploi 
(filtre par filière, lieu),

Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA France)
12 avenue Marceau
75008 Paris
Tél : 01 44 43 10 00
http://apcma.fr 
www.artisanat.fr
Réseau : 91 CAD répartis sur tout le 
territoire.
Service d’aide à l’orientation pour 
les jeunes intéressés par l’appren-
tissage, informations sur les forma-
tions, les métiers et les contrats, aide 
au recrutement, en partenariat avec 
les organisations professionnelles et 
les structures locales d’orientation. 
Pour obtenir l’adresse du CAD le plus 
proche de son domicile, consulter 
l’annuaire en ligne des chambres des 
métiers et de l’artisanat.

Fédération nationale compagnonnique 
des métiers du bâtiment (FNCMB)
7 rue Petit
75019 Paris
Tél : 01 42 02 06 23
http://compagnonsdutourdefrance.org
Découverte des métiers, des forma-
tions et du compagnonnage proposées 
par certaines fédérations régionales : 
ateliers, stages, portes ouvertes... Pour 
connaître les activités proposées dans 
sa région, contacter la fédération la 
plus proche de son domicile.

Réseau de l’apprentissage BTP
19 rue du Père Corentin
75680 Paris
Tél : 01 40 64 26 00
www.ccca-btp.fr
Réseau : 126 CFA du BTP
Présentation des métiers du BTP, 
service d’information et de conseil 
personnalisé sur l’apprentissage, la 
formation et les débouchés dans le 
BTP pour les jeunes, construction du 
projet professionnel, carte interactive 
des CFA-BTP (filtre par métier, 
diplôme, localisation).

Bibliographie

Ces secteurs qui recrutent - Guide 
2019-2020
Paris : CIDJ, février 2019. 39 €
Plus de 50 secteurs porteurs sont 
présentés au travers de 21 portraits 
sectoriels, 400 métiers et 300 entre-
prises qui recrutent : chiffres-clés, 
caractéristiques, perspectives de 
recrutement, qualifications requises, 
métiers recherchés, stages-alter-
nance, emploi et handicap, sélection 
de plus de 200 sites d’offres 
d’emploi, ressources documentaires, 
liste indicative d’entreprises qui 
recrutent. Un zoom sur la place 
des femmes dans les secteurs qui 
recrutent complète ce panorama.

 LISTE 2

CAP constructeur 
en ouvrages d’art 

Ce CAP est préparé en forma-
tion initiale et en alternance 
dans ces établissements.

LP : lycée professionnel
SEP : section d’enseignement 
professionnel

Public

11491 Castelnaudary
Lycée Germaine Tillion (voie profes-
sionnelle)
Tél : 04 68 94 53 00
www.lyc-durand-castelnaudary.
ac-montpellier.fr
 
60309 Senlis
LP Amyot d’Inville
Tél : 03 44 53 92 00
http://amyotdinville.lyc.ac-amiens.fr
 
62702 Bruay-la-Buissière
LP des Travaux publics Jean Bertin
Tél : 03 21 62 40 50
www.
lyceetravauxpublicsbruaylabuissiere.fr
 
71321 Chalon-sur-Saône
LP Thomas Dumorey - Métiers du 
bâtiment
Tél : 03 85 97 44 19
http://lyc71-thomasdumorey.ac-
dijon.fr

76530 Grand-Couronne
LP Fernand Léger
Tél : 02 35 67 31 31
http://leger-lyc.spip.ac-rouen.fr
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97825 Le Port
SEP du lycée Jean Hinglo
Tél : 02 62 71 19 00
http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr

Consulaire

20600 Furiani
CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
Tél : 04 95 59 20 30
http://cfa2b.fr

CFA privé

26250 Livron-sur-Drôme
CFA BTP Drôme Ardèche
Tél : 04 75 61 10 10
http://btpcfa-rhonealpes.fr
 
31600 Muret
CFA du bâtiment et des travaux 
publics Pierre Paul Riquet - site de 
Muret
Tél : 05 61 16 85 20
www.cfa-btp-toulouse.fr
 
38300 Bourgoin-Jallieu
CFA BTP Nord Isère
Tél : 04 74 19 13 40
http://btpcfa-rhonealpes.fr
 
57950 Montigny-lès-Metz
CFA du bâtiment et des travaux 
publics
Tél : 03 87 63 71 08
www.cfabtp-moselle.org
 
(Source : Onisep, 2019)

 LISTE 3

CAP marbrier  
du bâtiment et  
de la décoration

Le CAP marbrier du bâti-
ment et de la décoration est 
préparé dans peu d’établis-
sements et uniquement en 
apprentissage.

LP : lycée professionnel
CFA : centre de formation d’apprentis

Public

30703 Uzès
Lycée des métiers d’art Georges 
Guynemer
Tél : 04 66 03 21 60
www.lyc-guynemer-uzes.ac-
montpellier.fr
 
62000 Arras
LP Jacques le Caron
Tél : 03 21 21 50 00
www.lycee-lecaron.fr
 

88202 Remiremont
LP Camille Claudel
Tél : 03 29 62 04 84
www.lyceecamilleclaudel.net

Consulaire

20600 Furiani
CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
Tél : 04 95 59 20 30
http://cfa2b.fr

CFA public

67703 Saverne
CFA du LP Jules Verne
Tél : 03 88 91 24 22
http://lyceevernesaverne.wordpress.
com

CFA privé

13012 Marseille
CFA régional des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
Tél : 04 91 36 50 80
www.compagnons-du-devoir.com/
espace-jeunes
 
35420 Louvigné-du-Désert
CFA UNICEM
Tél : 02 99 98 01 59
www.unicem-formation.com
 
38390 Montalieu-Vercieu
CFA UNICEM AURA (A. Poillot)
Tél : 04 74 88 48 76
www.cfa-unicem.com
 
81210 Lacrouzette
CFA Unicem Occitanie
Tél : 05 63 50 62 72
http://midipyrenees.cfa-unicem.com
 
(Source : Onisep, 2019)

 LISTE 4

Bac pro  
interventions  
sur le patrimoine 
bâti

Les établissements suivants 
préparent au bac pro inter-
ventions sur le patrimoine 
bâti option maçonnerie, op-
tion charpente et option cou-
verture en formation initiale.

LP : lycée professionnel
SEP : section d’enseignement 
professionnel

Option maçonnerie

Public

11491 Castelnaudary
Lycée Germaine Tillion (voie profes-
sionnelle)
Tél : 04 68 94 53 00
www.lyc-durand-castelnaudary.
ac-montpellier.fr
 
13140 Miramas
LP les Alpilles
Tél : 04 90 58 02 95
www.lyc-alpilles.ac-aix-marseille.fr
 
17205 Royan
LP de l’Atlantique
Tél : 05 46 23 55 00
www.lyc-atlantique.org
 
21006 Dijon
Lycée Les Marcs d’Or
Tél : 03 80 41 00 60
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr
 
23500 Felletin
LP des métiers du bâtiment
Tél : 05 55 83 46 00
www.lmb-felletin.fr
 
32021 Auch
SEP du lycée polyvalent et des 
métiers Le Garros
Tél : 05 62 60 15 30
http://le-garros.entmip.fr
 
44190 Clisson
Lycée polyvalent Aimé Césaire
Tél : 02 28 01 06 00
http://cesaire.e-lyco.fr
 
45800 Saint-Jean-de-Braye
LP Henri Gaudier-Brzeska
Tél : 02 38 22 13 50
www.lyceegaudier.com
 
62000 Arras
LP Jacques le Caron
Tél : 03 21 21 50 00
www.lycee-lecaron.fr
 
67404 Illkirch-Graffenstaden
Lycée polyvalent Le Corbusier - Sec-
tion d’enseignement professionnel
Tél : 03 88 66 87 66
www.lyceelecorbusier.eu
 
74151 Rumilly
LP Porte des Alpes
Tél : 04 50 01 11 80
http://porte-des-alpes.elycee.
rhonealpes.fr
 
75019 Paris
LP du bâtiment Hector Guimard
Tél : 01 40 37 74 47
http://lyc-hector-guimard.scola.
ac-paris.fr
 
83400 Hyères
LP Golf-Hôtel
Tél : 04 94 01 46 00
www.ac-nice.fr/lycee-golfhotel
 

92120 Montrouge
LP Jean Monnet
Tél : 01 41 17 44 20
www.lyc-monnet-montrouge.ac-
versailles.fr
 
97320 Saint-Laurent-du-Maroni
Lycée polyvalent Bertène Juminer
Tél : 0594 34 22 00
http://lpo-bertene-juminer.eta.
ac-guyane.fr
 
97899 Saint-Louis
LP Roches Maigres
Tél : 02 62 91 28 50
http://lp-roches-maigres.ac-reunion.fr

Privé sous contrat

14103 Lisieux
Apprentis d’Auteuil - LP Victorine 
Magne
Tél : 02 31 61 24 00
http://victorinemagne.apprentis-
auteuil.org

Option charpente

Public

23500 Felletin
LP des métiers du bâtiment
Tél : 05 55 83 46 00
www.lmb-felletin.fr
 
97408 Saint-Denis
LP de l’Horizon
Tél : 02 62 48 44 60
http://lycee-horizon.ac-reunion.fr

Option couverture

Public

23500 Felletin
Lycée professionnel des métiers du 
bâtiment
Tél : 05 55 83 46 00
www.lmb-felletin.fr
 
97825 Le Port
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Jean Hinglo
Tél : 02 62 71 19 00
http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr
 
(Source : Onisep, 2019)

 LISTE 5

MC parqueteur

Trois établissements pré-
parent à la mention complé-
mentaire parqueteur.

Public

10025 Troyes
Lycée Polyvalent Les Lombards
Tél : 03 25 71 46 60
http://sepia.ac-reims.fr/lyc-des-
lombards
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33503 Libourne
Lycée professionnel Henri Brulle
Tél : 05 57 48 12 30
http://lp-henribrulle.fr

CFA privé

11204 Lézignan-Corbières
CFA du BTP de l’Aude
Tél : 04 68 27 84 00
http://btpcfalr.com
 
(Source : Onisep, 2019)

 LISTE 6

Bac pro étude  
et réalisation 
d’agencement 

Ces établissements pré-
parent au bac pro étude et 
réalisation d’agencement en 
formation initiale.

LP : lycée professionnel

Public

06130 Grasse
LP Léon Chiris
Tél : 04 93 70 95 30
www.ac-nice.fr/lpigrasse
 
13272 Marseille
LP Germaine Poinso-Chapuis
Tél : 04 91 16 77 00
www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-
marseille.fr
 
25006 Besançon
Lycée Claude Nicolas Ledoux
Tél : 03 81 48 18 18
www.lyc-claude-nicolas-ledoux.
ac-besancon.fr
 
29207 Landerneau
Lycée et section d’enseignement 
professionnel de l’Elorn
Tél : 02 98 85 12 71
www.lycee-elorn-landerneau.ac-
rennes.fr
 
31250 Revel
LP des métiers de l’ameublement
Tél : 05 61 83 57 49
http://ameublement-revel.entmip.fr
 
37305 Joué-lès-Tours
LP d’Arsonval
Tél : 02 47 80 19 19
www.lycee-arsonval.com
 
42014 Saint-Étienne
Cité scolaire Monnet Fourneyron - LP 
Benoît Fourneyron - site Métare
Tél : 04 77 46 30 50
www.monnet-fourneyron.net
 

44322 Nantes
LP François Arago
Tél : 02 40 74 25 10
http://arago.paysdelaloire.e-lyco.fr
 
45120 Châlette-sur-Loing
LP Château Blanc
Tél : 02 38 95 06 15
http://lycee-chateaublanc.net
 
50207 Coutances
LP la Roquelle
Tél : 02 33 76 54 00
http://lyceesdesmetiers-coutances.fr
 
62102 Calais
LP Normandie Niemen
Tél : 03 21 19 59 79
http://normandie-niemen-calais.
savoirsnumeriques5962.fr
 
64103 Bayonne
LP Louis de Foix
Tél : 05 59 63 31 10
www.louisdefoix.com
 
64800 Coarraze
LP Gabriel Haure-Placé
Tél : 05 59 61 03 21
www.tapisserie-mobilier.org
 
66740 Villelongue-dels-Monts
Lycée des métiers Alfred Sauvy
Tél : 04 68 95 34 00
www.lyc-sauvy-villelonguedelsmonts.
ac-montpellier.fr
 
69144 Rillieux-la-Pape
LP Georges Lamarque
Tél : 04 72 27 40 00
www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/
lamarque
 
71403 Autun
Lycée Bonaparte pôle général et pôle 
technologique et professionnel
Tél : 03 85 86 52 45
http://lyceebonaparteautun.fr
 
75015 Paris
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 53 68 05 25
www.ac-paris.fr/serail/lyc-leonard-
de-vinci
 
76610 Le Havre
LP Schuman Perret
Tél : 02 35 13 49 00
http://schuman-lyc.spip.ac-rouen.fr
 
78150 Le Chesnay
LP Jean Moulin
Tél : 01 39 23 16 80
www.lyc-moulin-lechesnay.ac-
versailles.fr
 
91300 Massy
LP Gustave Eiffel
Tél : 01 69 20 09 43
www.lyc-eiffel-massy.ac-versailles.fr
 

92600 Asnières-sur-Seine
Lycée de Prony
Tél : 01 47 93 94 17
www.lyc-prony-asnieres.ac-
versailles.fr
 
93170 Bagnolet
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Eugène Hénaff
Tél : 01 41 63 26 10
www.lyceehenaff.fr
 
97286 Le Lamentin
LP Léopold Bissol (Ex-LP des métiers 
du BTP)
Tél : 05 96 51 12 67
www.lycee-leopold-bissol.com
 
97620 Chirongui
LP de Chirongui
Tél : 0269 62 18 71
http://lp-chirongui.ac-mayotte.fr
 
97899 Saint-Louis
LP Roches Maigres
Tél : 02 62 91 28 50
http://lp-roches-maigres.ac-reunion.fr
 
98849 Nouméa
LP Petro Attiti
Tél : 00 687 41 88 33
www.ac-noumea.nc/attiti

Privé sous contrat

59000 Lille
LP privé EPIL
Tél : 03 20 57 38 73
http://groupe-oec.fr
 
69373 Lyon
LP La Mache
Tél : 04 72 78 55 55
www.ecolelamache.org
 
(Source : Onisep, 2019)

 LISTE 7

Formation cordiste

Les organismes préparant à 
la CQP (certification de qua-
lification professionnelle) 
cordiste sont agréés par 
l’association Développement 
et promotion des métiers sur 
cordes (DPMC).

CQP cordiste

Arexcellence
97426 Petite île
Tél. : 02 62 41 37 69
www.arexcellence-formation.fr
 
Atis SAS
13127 Vitrolles
Tél : 04 42 02 61 50
www.atisworldwideformation.com
 

Atout Corde
38250 Villard de Lans
Tél : 06 86 88 07 84
http://atoutcorde.com
 
Dimension corde
13003 Marseille
Tél : 06 88 07 59 74 / 06 64 44 66 33
http://dimension-corde.com
 
CRET
05200 Besançon
Tel. : 04 92 21 27 33
www.cret-cci.com
 
Formacan
26270 Mirmande
Tél : 04 81 02 11 89
www.formacan.fr
 
Formare
94240 L’Hay-les-Roses
Tél. : 01 58 07 07 30
www.groupejarnias.fr/index.php/
formare
 
Formation Travaux en Hauteur (FTH)
62790 Leforest
Tél : 03 59 32 12 00
http://formation-hauteur.com
 
Greta Viva 5
26150 Dié
Tél : 04 75 22 14 08
www.greta-viva5.org
 
Hauteur & Sécurité
12100 Creissels
Tél : 05 65 58 77 86
www.formation-hauteur-securite.fr
 
Imsat
83130 La Garde
Tél : 02 94 75 24 15
www.imsat.fr
 
Matières
38000 Grenoble
Tél : 04 76 08 36 27
www.matieres.fr
 
Paartner Formation
73276 Albertville
Tél : 04 79 37 08 03
www.paartner-formation.com

 
Positiv’formation
35230 Orgères
Tél. : 02 99 42 57 46
www.positivformation.com

 
Progress SARL
57160 Scy-Chazelles
Tél : 03 87 60 39 87
www.progress-web.fr

 
Prométhée Conseil
13160 Chateaurenard
Tél : 04 90 22 42 24
www.promethee-conseil.fr
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Titre certifié (TC)

Greta Viva 5
26150 Dié
Tél : 04 75 22 14 08
http://greta-viva5.org
> TC agent technique cordiste 
(niveau CAP-BEP)
 
Progress SARL
57160 Scy-Chazelles
Tél : 03 87 60 39 87
www.progress-web.fr
> TC agent technique cordiste 
(niveau CAP-BEP)

 LISTE 8

Écoles d’entreprise

Ces établissements pro-
posent, en contrat d’appren-
tissage ou en formation ini-
tiale, des formations dans 
les métiers du BTP.

Centre de formation Soprema
Groupe Soprema
14 rue de Saint-Nazaire
67100 Strasbourg
Tél : 03 88 79 84 00
www.soprema.fr/fr/centre-de-
formation
L’entrée en formation dans le centre 
de formation Soprema pour le titre 
d’étancheur bardeur ne garantit pas 
automatiquement un recrutement 
auprès du groupe. À l’issue de la for-
mation un CDD de 6 mois est proposé 
dans le groupe ou une entreprise 
partenaire.
> Titre certifié étancheur bardeur, 
niveau CAP
Formation : contrat de professionna-
lisation, alternance, continue
Recrutement : pas de prérequis de 
diplôme, être demandeur d’emploi, 
avoir une bonne maîtrise du français 
et une bonne condition physique.
> CAP étancheur du bâtiment et des 
travaux publics
Formation : contrat d’apprentissage, 
alternance
Recrutement : pas de prérequis de 
diplôme, avoir une bonne maîtrise 
du français et une bonne condition 
physique.

CFA Ducretet Aquitaine
Opérateurs téléphoniques, 
constructeurs et distributeurs 
d’électroménager, sociétés de 
services.
Rue Jean Lurçat
Lycée Jacques Brel
33305 Lormont
Tél : 05 56 06 30 64
www.ducretet.net
Recrutement à l’échelle régionale.
> Titre certifié technicien services de 
la maison connectée, niveau bac
Formation : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, 
alternance

Recrutement : bac STI2D, bac pro 
Sen, électrotechnique ou équivalent.

CFA Ducretet Île-de-France
Opérateurs téléphoniques, 
constructeurs et distributeurs 
d’électroménager, sociétés de 
services.
84 rue Villeneuve
92587 Clichy Cedex
Tél : 01 47 30 74 30
www.ducretet.net
Recrutement à l’échelle régionale.
> Titre certifié technicien services de 
la maison connectée, niveau bac
Formation : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, 
alternance
Recrutement : bac pro MELEC ou 
SEN, bac STI2D.

CFA Ducretet Rhône-Alpes
Opérateurs téléphoniques, 
constructeurs et distributeurs 
d’électroménager, sociétés de service.
2 rue de la Démocratie
69200 Vénissieux
Tél : 04 72 50 50 00
www.ducretet.net
Recrutement à l’échelle régionale.
> Titre certifié technicien services de 
la maison connectée, niveau bac
Formation : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, 
alternance
Recrutement : bac STI2D, bac pro 
Sen, électrotechnique ou équivalent.

 LISTE 9

Écoles  
de production

Ces écoles de production for-
ment les décrocheurs dans le 
domaine du bâtiment.

39100 Dole
École de production Juralternance 
(ECCOFOR)
Tél :  09 80 90 37 05
www.eccofor.fr/fr/eccofor-
juralternance.php
Association
> CAP serrurier-métallier
Formation : initiale

42000 Saint-Étienne
Association forézienne d’écoles 
de production (AFEP)
École de production
Tél : 04 77 92 13 55
www.afep.org
Privé hors contrat
> CAP serrurier-métallier
Formation : initiale

59000 Lille
École de production Icam - site 
de Lille (Icam)
Tél : 03 20 22 61 61
www.icam.fr/formation_
professionnelle/ecole-de-production

Privé
> CAP serrurier-métallier
Formation : initiale

59920 Quiévrechain
École privée de production 
environnement durable (EPPED)
Tél : 03 27 28 77 82
www.epped.fr
> CAP constructeur bois
Formation : initiale

69120 Vaulx-en-Velin
École de production Boisard
Ateliers d’Apprentissage de 
l’Industrie
Tél : 04 78 49 03 78
www.ecoleboisard.com
Privé hors contrat
> Bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie
Formation : initiale
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur
Formation : initiale
> CAP menuisier aluminium-verre
Formation : initiale
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement
Formation : initiale
> CAP serrurier-métallier
Formation : initiale

69690 Brussieu
École de Production la Giraudière
Tél : 04 74 70 85 04
www.lagiraudiere.fr
Privé hors contrat
> Bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie
Formation : initiale
> Bac pro technicien constructeur 
bois
Formation : initiale
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur
Formation : initiale
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement
Formation : initiale
> CAP serrurier-métallier
Formation : initiale

85015 La Roche-sur-Yon
École de Production Les Etablières 
Production
Tél : 09 70 80 82 21
www.etablieres.fr
Association
> CAP maintenance de bâtiments de 
collectivités
Formation : initiale
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 LISTE 1 (IDF)

CAP travaux  
publics

Les établissements publics 
ci-dessous préparent, en for-
mation initiale, aux CAP du 
domaine des travaux publics.

- Conducteur d’engins, travaux 
publics et carrières : 1
- Constructeur de routes : 2
- Constructeur en canalisations des 
travaux publics : 3
- Maintenance des matériels option 
matériels de construction et de 
manutention : 4
Les CAP étancheur du bâtiment 
et des travaux publics et le CAP 
constructeur en béton armé du 
bâtiment ne sont préparés qu’en 
alternance. Voir liste 4.

Public

77481 Provins
Section d’enseignement professionnel 
du lycée polyvalent les Pannevelles
Tél : 01 60 58 55 80
www.lespannevelles.net
1, 2, 3, 4
 
77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 64 75 30 00
www.campus-coulommiers.eu
4
 
78440 Porcheville
Lycée Lavoisier
Tél : 01 34 79 66 30
www.lyc-lavoisier-porcheville.ac-
versailles.fr
1, 2
 
(Source : Onisep, 2019)

 LISTE 2 (IDF)

CAP Bâtiment

Les établissements suivants 
préparent, en formation ini-
tiale, aux CAP en bâtiment. 
Pour des informations plus 
précises sur certains corps 
de métiers, se référer aux 
dossier Actuel-Cidj spéci-
fiques : métallurgie (2.862), 
génie climatique (2.8751), 
électrotechnique (2.8831) 
ou encore industrie du bois 
(2.931).

- Carreleur mosaïste : 1
- Charpentier bois : 2
- Constructeur bois : 3
- Couvreur : 4
- Maçon : 5
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités : 6
- Menuisier aluminium-verre : 7
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement : 8
- Menuisier installateur : 9
- Peintre-applicateur de revête-
ments : 10
- Serrurier métallier : 11
- Staffeur ornemaniste : 12
 
EREA : établissement régional 
d’enseignement adapté
LEA : lycée d’enseignement adapté
LP : lycée professionnel
SEP : section d’enseignement 
professionnel

Public

75005 Paris
Institut national de jeunes sourds
Tél : 01 53 73 14 00
8, 11
 
75015 Paris
SEP du lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 53 68 05 25
8, 9
 
75019 Paris
LP du bâtiment Hector Guimard
Tél : 01 40 37 74 47
1, 4, 6, 10, 11
 
75020 Paris
EREA Edith Piaf
Tél : 01 40 32 43 50
8, 11
 
77012 La Rochette
LP Benjamin Franklin
Tél : 01 64 83 50 77
2, 3, 5, 6, 8, 10, 11
 
77260 Chamigny
EREA Léopold Bellan
Tél : 01 60 24 41 60
5, 8, 10
 
77400 Thorigny-sur-Marne
LP Auguste Perdonnet
Tél : 01 60 07 50 40
8, 11
 
77440 Congis-sur-Thérouanne
SEP du lycée du Gué à Tresmes
Tél : 01 64 35 52 56
10, 12
 

77481 Provins
SEP du lycée polyvalent 
les Pannevelles
Tél : 01 60 58 55 80
1, 5, 6
 
78640 Villiers-Saint-Fréderic
Lycée Viollet le Duc
Tél : 01 34 91 71 50
6, 8, 10
 
91000 Évry
LP Auguste Perret
Tél : 01 60 91 33 50
5, 8
 
91220 Brétigny-sur-Orge
Lycée Jean Pierre Timbaud
Tél : 01 60 85 50 00
5, 7
 
91300 Massy
LP Gustave Eiffel
Tél : 01 69 20 09 43
1, 2, 10
 
91340 Ollainville
EREA Le château du Lac
Tél : 01 60 83 23 63
5, 8, 11
 
92120 Montrouge
LP Jean Monnet
Tél : 01 41 17 44 20
5, 6, 10
 
92150 Suresnes
Lycée des métiers Louis Blériot
Tél : 01 45 06 21 36
8
 
92600 Asnières-sur-Seine
Institut départemental Gustave 
Baguer
Tél : 01 46 88 02 10
10
 
93120 La Courneuve
LP Denis Papin
Tél : 01 49 92 16 00
7, 11
 
93200 Saint-Denis
LP Bartholdi
Tél : 01 49 71 32 00
8, 9

93320 Les Pavillons-sous-Bois
LP Claude-Nicolas Ledoux
Tél : 01 48 50 32 00
1, 5, 8, 9, 10, 11
 
94210 Saint-Maur-des-Fossés
SEP du lycée François Mansart
Tél : 01 48 83 48 80
2, 8
 
94380 Bonneuil-sur-Marne
EREA Stendhal
Tél : 01 45 13 96 30
5, 10
 
94408 Vitry-sur-Seine
SEP du lycée Adolphe Chérioux
Tél : 01 45 12 87 87
6, 10
 
94430 Chennevières-sur-Marne
LP Champlain
Tél : 01 56 86 19 10
6, 10
 
94500 Champigny-sur-Marne
LP Gabriel Péri
Tél : 01 48 80 43 24
11
 
94600 Choisy-le-Roi
LP Jacques Brel
Tél : 01 48 92 99 40
8
 
95112 Sannois
LEA La Tour du Mail
Tél : 01 39 80 01 54
8
 
95190 Goussainville
Lycée Romain Rolland
Tél : 01 39 33 95 55
11
 
95240 Cormeilles-en-Parisis
LP Le Corbusier
5, 6, 10
 
95400 Villiers-le-Bel
Lycée Pierre Mendès France
Tél : 01 34 38 31 00
6, 8, 9
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Privé sous contrat

75006 Paris
SEP du lycée privé Saint-Nicolas
Tél : 01 42 22 83 60
6, 8
 
92190 Meudon
LP Saint-Philippe
Tél : 01 46 23 27 65
8
 
95117 Sannois
LP privé Saint-Jean (Apprentis 
d’Auteuil)
Tél : 01 34 11 46 48
8
 
(Source : Onisep, 2019)

 LISTE 3 (IDF)

Bacs pro

Les établissements suivants 
préparent, en formation ini-
tiale, aux bacs profession-
nels des métiers du bâtiment 
travaux publics.

- Aménagement et finition du 
bâtiment : 1
- Maintenance des matériels option 
B matériels de construction et de 
manutention : 2
- Menuiserie aluminium, verre : 3
- Ouvrages du bâtiment : métalle-
rie : 4
- Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés : 5
- Technicien d’études du bâtiment 
option A : études et économie : 6
- Technicien d’études du bâtiment 
option B : assistant en architecture : 7
- Technicien du bâtiment : organisa-
tion et réalisation du gros œuvre : 8
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques : 9
- Technicien géomètre - topographe : 10
- Technicien menuisier-agenceur : 11
- Travaux publics : 12
 
LP : lycée professionnel
SEP : section d’enseignement 
professionnel

Public

75005 Paris
Institut national de jeunes sourds
Tél : 01 53 73 14 00
4
 
75011 Paris
SEP du lycée Dorian
Tél : 01 44 93 81 30
10
 
75014 Paris
SEP du lycée Lucas de Nehou
Tél : 01 55 76 55 60
3
 

75014 Paris
SEP du lycée Raspail
Tél : 01 40 52 73 00
9
 
75015 Paris
SEP du lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 53 68 05 25
5, 11
 
75019 Paris
LP du bâtiment Hector Guimard
Tél : 01 40 37 74 47
1, 4, 6, 7, 8
 
77012 La Rochette
LP Benjamin Franklin
Tél : 01 64 83 50 77
1, 3, 4, 6, 7, 9, 11
 
77400 Thorigny-sur-Marne
LP Auguste Perdonnet
Tél : 01 60 07 50 40
11
 
77414 Claye-Souilly
LP le Champ de Claye
Tél : 01 60 26 40 64
9
 
77440 Congis-sur-Thérouanne
SEP du lycée du Gué à Tresmes
Tél : 01 64 35 52 56
1
 
77481 Provins
SEP du lycée polyvalent 
les Pannevelles
Tél : 01 60 58 55 80
2, 8, 10, 11, 12
 
77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 64 75 30 00
2
 
78150 Le Chesnay
LP Jean Moulin
Tél : 01 39 23 16 80
9
 
78440 Porcheville
Lycée Lavoisier
Tél : 01 34 79 66 30
2, 8, 9, 12
 
78640 Villiers-Saint-Fréderic
Lycée Viollet le Duc
Tél : 01 34 91 71 50
1, 6, 7, 10, 11
 
91000 Évry
LP Auguste Perret
Tél : 01 60 91 33 50
6, 8, 9, 10, 11
 
91220 Brétigny-sur-Orge
Lycée Jean-Pierre Timbaud
Tél : 01 60 85 50 00
3, 4, 6, 7
 
91300 Massy
LP Gustave Eiffel
Tél : 01 69 20 09 43
6, 7, 8, 11

91410 Dourdan
Lycée Nikola Tesla
Tél : 01 64 59 39 00
2
 
92120 Montrouge
LP Jean Monnet
Tél : 01 41 17 44 20
6, 8
 
92150 Suresnes
Lycée des métiers Louis Blériot
Tél : 01 45 06 21 36
11
 
92240 Malakoff
LP Louis Girard
Tél : 01 46 42 63 84
9
 
92391 Villeneuve-la-Garenne
Lycée Charles Petiet
Tél : 01 41 47 40 00
2
 
92600 Asnières-sur-Seine
Lycée de Prony
Tél : 01 47 93 94 17
7, 11
 
93170 Bagnolet
SEP du lycée Eugène Hénaff
Tél : 01 41 63 26 10
6, 9, 10, 11
 
93200 Saint-Denis
Lycée polyvalent d’application de 
l’ENNA
Tél : 01 49 71 87 00
3, 4, 7, 11
 
93400 Saint-Ouen
SEP du lycée Marcel Cachin
Tél : 01 49 18 97 50
9
 
94142 Alfortville
SEP du lycée Maximilien Perret
Tél : 01 43 53 52 00
9
 
94210 Saint-Maur-des-Fossés
SEP du lycée François Mansart
Tél : 01 48 83 48 80
5, 11
 
93320 Les Pavillons-sous-Bois
LP Claude-Nicolas Ledoux
Tél : 01 48 50 32 00
1, 4, 8, 11, 12
 
94408 Vitry-sur-Seine
SEP du lycée Adolphe Chérioux
Tél : 01 45 12 87 87
8
 
94430 Chennevières-sur-Marne
LP Champlain
Tél : 01 56 86 19 10
1, 6, 7, 8
 
94500 Champigny-sur-Marne
LP Gabriel Péri
Tél : 01 48 80 43 24
4

94600 Choisy-le-Roi
LP Jacques Brel
Tél : 01 48 92 99 40
11
 
95120 Ermont
LP Ferdinand Buisson
Tél : 01 34 15 70 61
1, 4, 6
 
95240 Cormeilles-en-Parisis
LP Le Corbusier
Tél : 01 39 78 48 98
1, 7, 8, 9, 10, 11
 
95400 Villiers-le-Bel
Lycée Pierre Mendès France
Tél : 01 34 38 31 00
9, 11

Privé sous contrat

75006 Paris
SEP du lycée privé Saint-Nicolas
Tél : 01 42 22 83 60
11
 
94307 Vincennes
Lycée Claude Nicolas Ledoux - EBTP
Tél : 01 48 08 11 21
6, 7
 
(Source : Onisep, 2019)

 LISTE 4 (IDF)

Formations  
en alternance

Ces établissements pro-
posent des formations dans 
le cadre du contrat d’appren-
tissage (A) ou du contrat de 
professionnalisation (CP).

CAP

75004 Paris
CFA de l’École de travail ORT
Tél : 01 44 54 31 80
www.ecoledetravail.fr
Privé hors contrat
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

75004 Paris
Les Compagnons du Devoir du Tour 
de France - Maison de Paris (AOCDTF)
Tél : 01 48 87 38 69
www.compagnons-du-devoir.com
Privé sous contrat
> CAP charpentier bois : A, CP
Durée : 1 an
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
Durée : 1 an
> CAP serrurier-métallier : A, CP
Durée : 1 an
> CAP tailleur de pierre : A
Admission : savoir lire, écrire, compter.
Durée : 2 ans
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75014 Paris
CFA de la miroiterie
École du verre de Paris Lucas de 
Nehou
Tél : 01 55 76 55 64
http://lyc-lucas-de-nehou.scola.
ac-paris.fr
Privé
> CAP menuisier aluminium-verre : A

75017 Paris
CFA Couverture Plomberie
Tél : 01 53 48 13 40
www.couverture-plomberie.com
Privé hors contrat
> CAP couvreur : A
Durée : 1 ou 2 ans
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A
Durée : 1 ou 2 ans

75933 Paris Cedex 19
CFA Paris Académie Entreprises 
(CFA PAE)
Tél : 01 44 62 41 48
www.cfa-pae.org
Association
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

77120 Coulommiers
CFA Georges Cormier
Lycée Georges Cormier
Tél : 01 64 75 30 00
www.campus-coulommiers.eu
Public
> CAP maintenance des matériels 
option matériels de travaux publics 
et de manutention : A

77130 Saint-Germain-Laval
CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Seine-et-Marne - Site 
de Saint-Germain-Laval
Tél : 01 64 79 27 20
www.cma77.fr
Consulaire
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
Admission : niveau 3e

Durée : 2 ans
> CAP menuisier installateur : A, CP
Admission : niveau 3e

Durée : 2 ans

77370 Nangis
CFA du bâtiment et des travaux 
publics de Nangis
Tél : 01 60 58 54 10
www.btpcfa-iledefrance.fr
Association
> CAP maçon : A, CP
> CAP menuisier installateur : A, CP
> CAP peintre-applicateur de revête-
ments : A, CP

77400 Saint-Thibault-des-Vignes
CFA des compagnons du Tour de 
France (FCMB)
Tél : 01 60 35 02 98
http://compagnonsdutourdefrance.
org 
www.paris.
compagnonsdutourdefrance.org
Association
> CAP charpentier bois : A, CP

Admission : CAP constructeur bois si 
apprentissage. 
Sur tests et entretien.
Durée : 1 an
> CAP constructeur bois : A, CP
Admission : Sur tests et entretien.
Durée : 2 ans (apprentissage), 1 an 
(contrat de professionnalisation)
> CAP couvreur : A, CP
Admission : Sur tests et entretien.
Durée : 2 ans (apprentissage), 1 an 
(contrat de professionnalisation)
> CAP maçon : A, CP
Admission : Sur tests et entretien.
Durée : 2 ans (apprentissage), 1 an 
(contrat de professionnalisation)
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
Admission : CAP menuisier fabricant 
si apprentissage. 
Sur tests et entretien.
Durée : 1 an
> CAP menuisier installateur : A, CP
Durée : 2 ans (apprentissage) ou 1 an 
(contrat de professionnalisation)
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A, CP
Admission : Sur tests et entretien.
Durée : 1 an (contrat de profes-
sionnalisation) ou 2 ans (contrat 
d’apprentissage)
> CAP peintre-applicateur de revête-
ments : A, CP
Durée : 2 ans (apprentissage), 1 an 
(contrat de professionnalisation)

77440 Ocquerre
CFA du bâtiment et des travaux 
publics d’Ocquerre
Tél : 01 60 61 52 61
www.btpcfa-iledefrance.fr
Privé sous contrat
> CAP carreleur mosaïste : A, CP
> CAP constructeur bois : A
> CAP constructeur en canalisations 
des travaux publics : A
> CAP couvreur : A, CP
> CAP maçon : A, CP
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A
> CAP menuisier installateur : A
> CAP peintre-applicateur de revête-
ments : A, CP
> CAP plâtrier-plaquiste : A, CP
> CAP serrurier-métallier : A
> CAP solier-moquettiste : A

78053 Saint-Quentin-en-Yvelines 
Cedex
CFA public V3A
Tél : 01 30 83 42 60
www.ac-versailles.fr/pid35069/c.f.a.-
academique-de-versailles.html
Public
Information et inscription auprès 
du CFA. Les formations ont lieu sur 
différents sites (voir avec les CFA 
pour les adresses).
> CAP maintenance de bâtiments de 
collectivités : A
Admission : CAP Maintenance de 
Bâtiments de Collectivité
Durée : 1 an
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

78190 Trappes
CFA bâtiment travaux publics
Tél : 01 30 16 12 28
www.cfmbtp.com
Privé hors contrat
> CAP constructeur de routes : A
> CAP constructeur en béton armé du 
bâtiment : A
> CAP constructeur en canalisations 
des travaux publics : A
> CAP couvreur : A
Durée : 1 an
> CAP étancheur du bâtiment et des 
travaux publics : A
> CAP maçon : A
> CAP maintenance de bâtiments de 
collectivités : A
> CAP peintre-applicateur de 
revêtements : A

78356 Jouy-en-Josas Cedex
École de l’environnement et du cadre 
de vie (Tecomah)
CCIP
Tél : 01 39 67 12 00
www.tecomah.fr
Consulaire
> CAP conducteur d’engins : travaux 
publics et carrières : A, CP
Durée : 1 ou 2 ans

78410 Aubergenville
École des éco activités - site 
d’Aubergenville (L’EA)
CCI Paris Île-de-France
Tél : 01 30 90 54 00
www.ecole-lea.fr
Consulaire
> CAP couvreur : A, CP
> CAP maçon : A, CP
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A, CP

78680 Épône
Les Compagnons du Devoir du Tour 
de France - Maison d’Epône (AOCDTF)
Tél : 01 30 95 94 04
www.compagnons-du-devoir.com
Privé sous contrat
> CAP couvreur : A, CP
Durée : 2 ans (1 an pour les titulaires 
du bac)
> CAP maçon : A, CP
Admission : bac général ou techno 
pour le CAP en 1 an.
Durée : 1 ou 2 ans

91220 Brétigny-sur-Orge
CFA des métiers du bâtiment
Tél : 01 60 84 39 27
www.btp-cfa-iledefrance.fr
Privé hors contrat
> CAP maçon : A, CP
Admission : dossier et entretien
Durée : 2 ans
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
Admission : sur dossier et entretien.
Durée : 2 ans
> CAP menuisier installateur : A, CP
Admission : CAP menuisier fabricant. 
Sur entretien et dossier.
Durée : 1 an
> CAP monteur en installations 

sanitaires : A, CP
Admission : sur dossier.
Durée : 1 ou 2 ans
> CAP peintre-applicateur de revête-
ments : A, CP
Admission : sur entretien.
Durée : 2 ans
> CAP plâtrier-plaquiste : A, CP
Admission : dossier et entretien
Durée : 1 ans
> CAP serrurier-métallier : A, CP
Durée : 2 ans

91380 Chilly-Mazarin
Centre Gustave Eiffel
Tél : 01 69 74 15 50
www.centregustaveeiffel.fr
Association
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

92230 Gennevilliers
École des éco activités - site de 
Gennevilliers (L’EA)
CCI Paris Île-de-France
Tél : 01 40 86 62 38
www.ecole-lea.fr
Consulaire
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A
Admission : cursus en 1 an avec un 
bac, un CAP ou un bac techno.
Durée : 1 ou 2 ans

92500 Rueil-Malmaison
BTP CFA de Rueil-Malmaison
Afobat
Tél : 01 47 32 02 81
www.cfa-rueil.com
Privé sous contrat
> CAP maçon : A, CP
Durée : 1 ou 2 ans
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
Durée : 1 à 2 ans
> CAP menuisier installateur : A, CP
Admission : CAP menuisier fabricant.
Durée : 1 an
> CAP peintre-applicateur de revête-
ments : A, CP
> CAP serrurier-métallier : A, CP
Durée : 1 à 2 ans
> CAP solier-moquettiste : A, CP
Admission : cursus en 1 an pour les 
titulaires d’un CAP peintre-applica-
teur de revêtements.
Durée : 1 ou 2 ans

93013 Bobigny Cedex
CFA campus des métiers et de 
l’entreprise
Tél : 01 41 83 38 38
www.campus93.fr
Consulaire
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A, CP

93165 Noisy-le-Grand Cedex
CFA du bâtiment de Noisy-le-Grand
Afobat
Tél : 01 43 05 04 76
www.btpcfa-iledefrance.fr
Association
> CAP maçon : A
Durée : 2 ans
> CAP menuisier fabricant de menui-



Ile-de-France        23

2.871 - Octobre 2019

serie, mobilier et agencement : A
Durée : 2 ans
> CAP menuisier installateur : A
Durée : 1 an
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A
Durée : 2 ans
> CAP peintre-applicateur de 
revêtements : A
Durée : 2 ans
> CAP serrurier-métallier : A
Durée : 2 ans

93200 Saint-Denis
CFA du bâtiment de Saint-Denis
Afobat
Tél : 01 49 71 30 30
www.btpcfa-iledefrance.fr
Association
> CAP carreleur mosaïste : A, CP
> CAP constructeur en béton armé du 
bâtiment : A, CP
> CAP maçon : A
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A, CP
> CAP peintre-applicateur de revête-
ments : A, CP
> CAP serrurier-métallier : A, CP

93533 Aubervilliers Cedex
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 93 (Greta MTI 93)
Tél : 01 49 37 92 55
www.forpro-creteil.org 
www.greta-bip93-formation.fr
Public
> CAP carreleur mosaïste : CP
Admission : - niveau fin de collège, 
- expérience professionnelle, si 
possible dans le secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée à l’exercice du métier, 
- mobilité.
Durée : de 450 à 695h en centre 
+ jusqu’à 315h en entreprise.
> CAP constructeur en béton armé du 
bâtiment : CP
Admission : - niveau fin de collège, 
- expérience professionnelle, si 
possible dans le secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée à l’exercice du métier, 
- mobilité.
Durée : de 450 à 695h en centre 
+ jusqu’à 315h en entreprise.
> CAP maçon : CP
Admission : - niveau fin de collège, 
- expérience professionnelle, si 
possible dans le secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée à l’exercice du métier, 
- mobilité.
Durée : de 450 à 695h en centre 
+ jusqu’à 315h en entreprise.
> CAP peintre-applicateur de revête-
ments : CP
Admission : - niveau fin de collège, 
- expérience professionnelle, si 
possible dans le secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée à l’exercice du métier, 
- mobilité.
Durée : de 450 à 695h en centre 
+ jusqu’à 315h en entreprise.
> CAP serrurier-métallier : CP
Admission : - niveau fin de collège, 

- expérience professionnelle, si 
possible dans le secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée à l’exercice du métier, 
- mobilité.

94025 Créteil Cedex
CFA académique de Créteil
Tél : 01 57 02 67 74
http://cfaacademique.ac-creteil.fr
Public
Information et inscription auprès 
du CFA. Les formations ont lieu sur 
différents sites (voir avec les CFA 
pour les adresses).
> CAP maintenance de bâtiments de 
collectivités : A
> CAP maintenance des matériels 
option matériels de travaux publics 
et de manutention : A
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A
> CAP menuisier installateur : A
Admission : 1re année CAP menuisier 
installateur ou niveau 1re ou 2nde 
filière bois.
Durée : 1 an

94015 Créteil Cedex
CFA peinture
Tél : 01 41 78 52 60
www.gestes-formation.fr
Privé sous contrat
> CAP peintre-applicateur de revête-
ments : A, CP
Admission : cursus en 1 an pour les 
titulaires d’un bac.
Durée : 1 ou 2 an(s).
> CAP solier-moquettiste : A, CP
Admission : Cursus en 1 an uni-
quement, pour les titulaires CAP du 
domaine du BTP.
Durée : cursus uniquement en 1 an.

94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex
CFA de la chambre de métiers et de 
l’artisanat du Val-de-Marne (CFA 94)
Tél : 01 49 76 50 30
www.cfa94.com
Consulaire
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

94736 Nogent-sur-Marne Cedex
Institut national de formation et 
d’application (Infa)
Fondation Infa
Tél : 01 45 14 64 00
www.infa-formation.com
Privé hors contrat
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A
Admission : CAP ou équivalent, bonne 
dextérité et attrait pour l’art et la 
culture.
Durée : 1 an

94400 Vitry-sur-Seine
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 94 - Pôle industrie et 
bâtiment (Greta MTI 94)
Tél : 01 57 02 67 10
www.forpro-creteil.org
Public
> CAP carreleur mosaïste : CP
> CAP maçon : CP

> CAP maintenance de bâtiments de 
collectivités : CP
> CAP peintre-applicateur de revête-
ments : CP

95120 Ermont
BTP CFA d’Ermont
Afobat
Tél : 01 34 15 77 52
www.cfabtp-ermont.com
Association
> CAP maçon : A, CP
Admission : cursus en 1 an pour les 
titulaires du bac ou équivalent.
Durée : 1 ou 2 ans
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A, CP
Admission : cursus en 1 an pour les 
titulaires du CAP installateur ther-
mique ou du bac ou équivalent.
Durée : 1 ou 2 ans
> CAP peintre-applicateur de revête-
ments : A, CP
Admission : cursus en 1 an pour les 
titulaires d’un bac ou équivalent.
Durée : 1 ou 2 ans
> CAP serrurier-métallier : A, CP
Durée : 2 ans

95280 Jouy-le-Moutier
CFA institut de l’environnement urbain
Véolia Environnement
Tél : 01 34 32 78 00
http://campus.veolia.fr
Association
> CAP constructeur en canalisations 
des travaux publics : A, CP
Admission : cursus en 1 an pour les 
titulaires d’un CAP ou équivalent.
Durée : 1 ou 2 ans

95300 Pontoise
Greta du Val-d’Oise
Tél : 01 34 48 59 00
www.greta-95.fr/3-accueil
Public
> CAP maintenance de bâtiments de 
collectivités : CP
> CAP monteur en installations 
sanitaires : CP

95390 Saint-Prix
CFA Saint-Jean
Tél : 01 34 16 49 07
www.fraternitestjean.fr
Association
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A
Durée : 1 ou 2 ans
> CAP peintre-applicateur de 
revêtements : A
Durée : 1 ou 2 ans

Mention complémentaire

75017 Paris
CFA Couverture Plomberie
Tél : 01 53 48 13 40
www.couverture-plomberie.com
Privé hors contrat
> MC zinguerie : A
Durée : 1 an

77400 Saint-Thibault-des-Vignes
CFA des compagnons du Tour de 
France (FCMB)
Tél : 01 60 35 02 98
http://compagnonsdutourdefrance.
org 
www.paris.
compagnonsdutourdefrance.org
Association
> MC plaquiste, niveau CAP : A, CP
Admission : CAP du secteur du BTP. 
Sur tests et entretien.
Durée : 1 an
> MC zinguerie, niveau CAP : A, CP
Admission : CAP couvreur. 
Sur tests et entretien.
Durée : 1 an

77440 Ocquerre
CFA du bâtiment et des travaux 
publics d’Ocquerre
Tél : 01 60 61 52 61
www.btpcfa-iledefrance.fr
Privé sous contrat
> MC plaquiste, niveau CAP : A
Durée : 1 an

94015 Créteil Cedex
CFA peinture
Tél : 01 41 78 52 60
www.gestes-formation.fr
Privé sous contrat
> MC peinture décoration, niveau 
bac : A, CP
Admission : BP, BT, bac pro ou 
technologique dans le secteur du 
bâtiment ou en rapport avec la 
mention
Durée : 1 an

Bac pro et BP 

75014 Paris
CFA de la miroiterie
École du verre de Paris Lucas de 
Nehou
Tél : 01 55 76 55 64
http://lyc-lucas-de-nehou.scola.
ac-paris.fr
Privé
> BP menuisier aluminium-verre, 
niveau bac : A

75015 Paris
CFA du Bâtiment - Saint Lambert 
Formation
Tél : 09 51 38 92 91
www.cfa-btp.org
Privé hors contrat
> Bac pro technicien d’études du 
bâtiment option assistant en archi-
tecture : A, CP
Durée : 2 ou 3 ans
> Bac pro technicien d’études du 
bâtiment option études et économie : 
A, CP
Durée : 2 ou 3 ans

75017 Paris
CFA Couverture Plomberie
Tél : 01 53 48 13 40
www.couverture-plomberie.com
Privé hors contrat
> BP couvreur, niveau bac : A
Admission : titulaire d’un CAP.
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> BP monteur en installations du génie 
climatique et sanitaire, niveau bac : A
Admission : titulaire d’un CAP.

75933 Paris Cedex 19
CFA Paris Académie Entreprises 
(CFA PAE)
Tél : 01 44 62 41 48
www.cfa-pae.org
Association
> BP menuisier, niveau bac : A
Admission : CAP menuisier fabricant.
Durée : 2 ans

77120 Coulommiers
CFA Georges Cormier
Lycée Georges Cormier
Tél : 01 64 75 30 00
www.campus-coulommiers.eu
Public
> Bac pro maintenance des matériels 
option matériels de construction et 
de manutention : A
Admission : 3e, 2nde, 1re ou post CAP.
Durée : 3 ans (après une 3e ou une 2nde) 
ou 2 ans (après une 1re ou un CAP)

77130 Saint-Germain-Laval
CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Seine-et-Marne - Site 
de Saint-Germain-Laval
Tél : 01 64 79 27 20
www.cma77.fr
Consulaire
> BP menuisier, niveau bac : A, CP
Admission : CAP menuiser installa-
teur ou CAP menuisier fabricant.
Durée : 2 ans

77370 Nangis
CFA du bâtiment et des travaux 
publics de Nangis
Tél : 01 60 58 54 10
www.btpcfa-iledefrance.fr
Association
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : A, CP
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur : A, CP
Admission : cursus en 2 ans pour 
les titulaires du CAP menuiserie 
fabricant ou installateur.
> BP maçon : A, CP
Admission : CAP maçon.
> BP menuisier : A, CP
Admission : CAP menuiserie fabricant 
ou installateur
> BP monteur en installations du 
génie climatique et sanitaire : A, CP
Admission : CAP installateur sanitaire.
Durée : 2 ans

77400 Saint-Thibault-des-Vignes
CFA des compagnons du Tour de 
France (FCMB)
Tél : 01 60 35 02 98
http://compagnonsdutourdefrance.org 
www.paris.
compagnonsdutourdefrance.org
Association
> BP charpentier bois, niveau bac : 
A, CP
Admission : titulaire d’un diplôme de 
niveau V en charpente. 
Sur tests et entretien.

Durée : 2 ans
> BP couvreur, niveau bac : A, CP
Admission : titulaire d’un diplôme de 
niveau V en couverture. 
Sur tests et entretien.
Durée : 2 ans
> BP maçon, niveau bac : A, CP
Admission : titulaire d’un diplôme de 
niveau V en maçonnerie. 
Sur tests et entretien.
Durée : 2 ans
> BP menuisier, niveau bac : A, CP
Admission : titulaire d’un diplôme de 
niveau V en menuiserie. 
Sur tests et entretien.
Durée : 2 ans
> BP peintre applicateur de revête-
ments, niveau bac : A, CP
Admission : titulaire d’un diplôme de 
niveau V en peinture.
Durée : 2 ans

77440 Ocquerre
CFA du bâtiment et des travaux 
publics d’Ocquerre
Tél : 01 60 61 52 61
www.btpcfa-iledefrance.fr
Privé sous contrat
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : A
> BP couvreur : A
> BP peintre applicateur de revête-
ments : A, CP

78190 Trappes
CFA bâtiment travaux publics
Tél : 01 30 16 12 28
www.cfmbtp.com
Privé hors contrat
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : A
Durée : 2 ou 3 ans
> Bac pro travaux publics : A
Durée : 2 ou 3 ans
> BP étanchéité du bâtiment et des 
travaux publics, niveau bac : A
Admission : CAP ou équivalent.
Durée : 2 ans
> BP maçon, niveau bac : A
Admission : CAP maçon ou béton 
armé. Sur entretien et tests.
Durée : 2 ans
> BP peintre applicateur de revête-
ments : A
Admission : CAP peinture, sur entre-
tien et tests.
Durée : 2 ans

78356 Jouy-en-Josas Cedex
École de l’environnement et du cadre 
de vie (Tecomah)
CCIP
Tél : 01 39 67 12 00
www.tecomah.fr
Consulaire
> Bac pro maintenance des matériels 
option matériels de construction et 
de manutention : A
Admission : entrée directe en 1re pro-
fessionnelle pour les titulaires d’un 
CAP ou équivalent de la filière.
Durée : 2 ou 3 ans
> Bac pro travaux publics : A
Admission : entrée directe en 1re avec 

un CAP ou équivalent de la filière des 
travaux publics.
Durée : 2 ou 3 ans

78410 Aubergenville
École des éco activités - site 
d’Aubergenville (L’EA)
CCI Paris Île-de-France
Tél : 01 30 90 54 00
www.ecole-lea.fr
Consulaire
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : A, CP
Admission : niveau 2nde ou 1re 
générale, techno ou pro, ou CAP de la 
même filière.
Durée : 2 ans

91220 Brétigny-sur-Orge
CFA des métiers du bâtiment
Tél : 01 60 84 39 27
www.btp-cfa-iledefrance.fr
Privé hors contrat
> BP maçon : A, CP
Admission : dossier et entretien
Durée : 2 ans
> BP menuisier : A, CP
Admission : entretien + dossier.
Durée : 2 ans
> BP monteur en installations du 
génie climatique et sanitaire : A, CP
Admission : dossier et entretien
Durée : 2 ans

91380 Chilly-Mazarin
Centre Gustave Eiffel
Tél : 01 69 74 15 50
www.centregustaveeiffel.fr
Association
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : A
Admission : CAP du bâtiment.
Durée : 2 ou 3 ans

92230 Gennevilliers
École des éco activités - site de 
Gennevilliers (L’EA)
CCI Paris Île-de-France
Tél : 01 40 86 62 38
www.ecole-lea.fr
Consulaire
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur : A
Admission : cursus en 2 ans avec 
un CAP menuisier fabricant ou un 
niveau 2nde.
Durée : 2 ou 3 ans
> BP menuisier, niveau bac : A, CP
Admission : CAP menuisier fabricant. 
Cursus en 1 an pour les titulaires 
d’un bac pro menuisier ou du 
domaine du bois.
Durée : 1 ou 2 ans

92500 Rueil-Malmaison
BTP CFA de Rueil-Malmaison
Afobat
Tél : 01 47 32 02 81
www.cfa-rueil.com
Privé sous contrat
> BP métallier, niveau bac : A, CP
Admission : CAP serrurier-métallier.
Durée : 2 ans

93013 Bobigny Cedex
CFA campus des métiers et de 
l’entreprise
Tél : 01 41 83 38 38
www.campus93.fr
Consulaire
> BP monteur en installations du 
génie climatique et sanitaire, niveau 
bac : A, CP
Durée : 2 ans

93165 Noisy-le-Grand Cedex
CFA du bâtiment de Noisy-le-Grand
Afobat
Tél : 01 43 05 04 76
www.btpcfa-iledefrance.fr
Association
> BP menuisier, niveau bac : A
Durée : 1 an

93200 Saint-Denis
CFA du bâtiment de Saint-Denis
Afobat
Tél : 01 49 71 30 30
www.btpcfa-iledefrance.fr
Association
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : A, CP
> BP carreleur mosaïste, niveau 
bac : A, CP
> BP maçon, niveau bac : A, CP
> BP monteur en installations du 
génie climatique et sanitaire : A, CP

94025 Créteil Cedex
CFA académique de Créteil
Tél : 01 57 02 67 74
http://cfaacademique.ac-creteil.fr
Public
Information et inscription auprès 
du CFA. Les formations ont lieu sur 
différents sites (voir avec les CFA 
pour les adresses).
> Bac pro maintenance des matériels 
option matériels de construction et 
de manutention : A
Admission : cursus en 2 ans possible 
sous conditions pour les titulaires 
d’un CAP du secteur.
Durée : 2 ou 3 ans selon les prérequis
> Bac pro travaux publics : A
Admission : CAP ou niveau BEP du 
secteur du BTP.
Durée : 2 ans

94015 Créteil Cedex
CFA peinture
Tél : 01 41 78 52 60
www.gestes-formation.fr
Privé sous contrat
> Bac pro aménagement et finition 
du bâtiment : A, CP
Admission : cursus en 2 ans pour les 
titulaires du CAP du domaine du BTP.
Durée : 2 ou 3 ans
> BP peintre applicateur de revête-
ments, niveau bac : A, CP
Admission : CAP du domaine du BTP.

95120 Ermont
BTP CFA d’Ermont
Afobat
Tél : 01 34 15 77 52
www.cfabtp-ermont.com
Association
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> BP métallier, niveau bac : A, CP
Admission : bac pro ouvrage du 
bâtiment : métallerie.
Durée : 1 an

Titre professionnel

77100 Meaux
Centre de formation Afpa de Meaux
Tél : 01 64 36 51 00
www.afpa.fr
Association
> Titres professionnels de niveau V 
dans les domaines du bâtiment, de la 
construction et du second œuvre : CP
> Titres professionnels de niveau V 
dans les domaines du bois et de la 
menuiserie : CP

77420 Champs-sur-Marne
Centre de formation Afpa de 
Champs-sur-Marne
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
> Titres professionnels de niveau IV 
à niveau III dans les domaines de 
la métallerie et de la construction 
métallique : CP

78370 Plaisir
Greta des Yvelines
Tél : 01 30 85 78 78
www.greta-yvelines.fr
Public
> Titre professionnel chargé 
d’affaires du bâtiment, niveau bac
Admission : - bac / BP, 
- expérience dans le secteur du 
bâtiment souhaité, 
- connaissance de l’informatique 
souhaitée.
Durée : 740h dont 140 en entreprise
> Titre professionnel menuisier 
poseur-installateur, niveau CAP
Admission : - bonne motivation pour 
travailler dans le secteur du BTP, 
- bonnes aptitudes manuelles, 
- aucune contre-indication physique 
pour le travail dans les métiers du 
BTP (certificat médical obligatoire).
Durée : 910h dont 201 en entreprise

91130 Ris-Orangis
Centre de formation Afpa d’Evry 
Ris-Orangis
Tél : 3936
www.afpa.fr
Association
Tous les titres de l’Afpa sont suscep-
tibles d’être préparés en contrat de 
professionnalisation.
> Titres professionnels de niveau V 
à niveau IV dans les domaines du 
bâtiment et de la construction : CP

91510 Lardy
Centre de formation Afpa de Lardy
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
Tous les titres de l’Afpa sont suscep-
tibles d’être préparés en contrat de 
professionnalisation.
> Titre professionnel métallier, 

niveau CAP : CP
Durée : 9 mois
> Titre professionnel poseur instal-
lateur de menuiseries, fermetures et 
équipements, niveau CAP : CP
Durée : 12 mois
> Titres professionnels de niveau V 
dans le domaine du second œuvre et 
de la finition du bâtiment : CP

92366 Meudon
Centre de formation Afpa de Meudon-
la-Forêt
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
> Titre professionnel métallier, 
niveau CAP : CP
Durée : 9 mois
> Titre professionnel plaquiste, 
niveau CAP : CP
Durée : 7 mois

93533 Aubervilliers Cedex
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 93 (Greta MTI 93)
Tél : 01 49 37 92 55
www.forpro-creteil.org 
www.greta-bip93-formation.fr
Public
> Titre professionnel façadier peintre, 
niveau CAP : CP
Admission : - niveau 3e, 
- maîtrise des connaissances de 
base en communication et mathé-
matiques, 
- expérience souhaitée dans le 
secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée au métier, 
- mobilité.
Durée : 600h en centre + 210h en 
entreprise.
> Titre professionnel technicien 
d’étude du bâtiment en dessin de 
projet, niveau bac : CP
Admission : - niveau CAP du bâti-
ment ou de l’industrie, 
- expérience professionnelle de 3 ans 
minimum dans ce domaine, 
 - ou  niveau 1re.
Durée : 700h en centre + période en 
entreprise.

95340 Bernes-sur-Oise
Centre de formation Afpa de Bernes-
sur-Oise
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
Tous les titres de l’Afpa sont suscep-
tibles d’être préparés en contrat de 
professionnalisation.
> Titre professionnel installateur 
en thermique et sanitaire, niveau 
CAP : CP
Durée : 10 mois
> Titres professionnels de niveau 
V à niveau IV dans le domaine du 
bâtiment et des travaux publics : CP

CQP et FQ

77400 Saint-Thibault-des-Vignes
CFA des compagnons du Tour de 
France (FCMB)
Tél : 01 60 35 02 98
http://compagnonsdutourdefrance.
org 
www.paris.
compagnonsdutourdefrance.org
Association
> Formation qualifiante applicateur 
en béton décoratif : CP
Admission : CAP ou équivalent du 
secteur du BTP. 
Sur tests et entretien.
Durée : 1 an

92006 Nanterre Cedex
Cesi entreprises Paris Île-de-France
Cesi
Tél : 01 55 17 80 00
www.cesi-entreprises.fr
Association
> CQP dessinateur des lots tech-
niques du bâtiment : CP
Admission : - bac, bac techno, bac 
pro 
- CAP/BEP dessin ou bâtiment et 3 
ans d’expériences professionnelles

94015 Créteil Cedex
CFA peinture
Tél : 01 41 78 52 60
www.gestes-formation.fr
Privé sous contrat
> Formation qualifiante métreur 
chargé d’affaires en peinture, niveau 
bac : CP
Admission : de préférence bac pro ou 
BP du secteur de la peinture ou de 
l’aménagement.
Durée : 1 an

95300 Pontoise
Greta du Val-d’Oise
Tél : 01 34 48 59 00
www.greta-95.fr/3-accueil
Public
> CQP agent d’entretien des installa-
tions électriques du bâtiment, niveau 
CAP : CP

 LISTE 5 (IDF)

Formation  
continue

Les groupements d’établis-
sements pour la formation 
continue (Greta) de l’Édu-
cation nationale proposent 
des formations du CAP au 
BTS destinées aux salariés 
et aux demandeurs d’emploi.

75019 Paris
Greta Paris industrie développement 
durable
Tél : 01 40 64 13 80
www.gpi2d.greta.fr
Public

> CAP monteur en installations 
sanitaires
Public : demandeur d’emploi, indivi-
duel, salarié 
Admission : - niveau fin de 3e 
minimum, 
- aptitudes requises : 
habileté manuelle, rigueur, 
méthodologie,organisation, bon rela-
tionnel, pouvoir porter des charges 
lourdes.
Durée : - 648h en centre + 300h en 
entreprise, 
- la formation se fait en 1 an.
Coût : 9 072 €
> CAP tailleur de pierre
Public : salarié 
Admission : - bonne constitution 
physique, 
- goût du travail d’équipe, 
- sens artistique, 
- habileté manuelle.
Durée : - 700h en centre + 420h en 
entreprise, 
- la formation se fait en 1 an.
Coût : 9 800 €

77100 Meaux
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 77 (Greta MTI 77)
Lycée Pierre de Coubertin
Tél : 01 60 23 44 77
www.forpro-creteil.org/formation/
greta/gmti77/
Public
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre
> CAP constructeur de routes
> CAP maintenance de bâtiments de 
collectivités
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement
> CAP peintre-applicateur de 
revêtements
> Titre professionnel chef de chantier 
travaux publics routes et canalisa-
tions, niveau bac
Admission : CAP ou équivalent dans 
le bâtiment, ou 2 ans d’expérience 
professionnelle dans le bâtiment.
Durée : 770h + 210h en entreprise.

78370 Plaisir
Greta des Yvelines
Tél : 01 30 85 78 78
www.greta-yvelines.fr
Public
> CAP peintre-applicateur de 
revêtements
Public : demandeur d’emploi, indivi-
duel, salarié 
Admission : - bonne motivation pour 
travailler dans le secteur du BTP, 
- bonnes aptitudes manuelles, 
- aucune contre-indication physique 
pour le travail dans les métiers du 
BTP (certificat médical obligatoire).
Durée : 915h dont 315 en entreprise.
Coût : 7 800 €
> Titre professionnel chargé 
d’affaires du bâtiment, niveau bac
Public : demandeur d’emploi, indivi-
duel, salarié 
Admission : - bac / BP, 
- expérience dans le secteur du 
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bâtiment souhaitée, 
- connaissance de l’informatique 
souhaitée.
Durée : 740h dont 140 en entreprise
Coût : 9 600 €
> Titre professionnel menuisier 
poseur-installateur, niveau CAP
Public : demandeur d’emploi, indivi-
duel, salarié 
Admission : - bonne motivation pour 
travailler dans le secteur du BTP, 
- bonnes aptitudes manuelles, 
- aucune contre-indication physique 
pour le travail dans les métiers du 
BTP (certificat médical obligatoire).
Durée : 910h dont 201 en entreprise
Coût : 9 100 €
> Titre professionnel technicien en 
chauffage ventilation climatisation, 
niveau bac
Admission : - bac / BP, 
- pratique professionnelle dans le 
domaine souhaité, 
- connaissances en électrotechnique 
souhaitées, 
- Permis de conduire.
Durée : 1060h dont 240h en 
entreprise.
Coût : 11 480 €

92000 Nanterre
Greta des Hauts-de-Seine
Tél : 01 46 99 92 92
www.greta-92.fr/
Public
> CAP maintenance de bâtiments de 
collectivités
Public : salarié 
Admission : - motivation  
- bonnes aptitudes manuelles,  
- aucune contre-indication physique 
(certificat médical obligatoire).
Durée : 995 h dont 315 en entreprise.
Coût : 7 800 €.
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement
Public : demandeur d’emploi, indivi-
duel, salarié 
Admission : - niveau 3e, 
- niveau CAP - BEP.
Durée : 988h dont 308h en entreprise.
> CAP monteur en installations 
sanitaires
Admission : - fin de classe de 3e, 
- niveau BEP ou CAP.
Durée : 960h dont 280h en entreprise.
Coût : 7 800 €

93533 Aubervilliers Cedex
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 93 (Greta MTI 93)
Tél : 01 49 37 92 55
www.forpro-creteil.org 
www.greta-bip93-formation.fr
Public
> CAP carreleur mosaïste
Public : demandeur d’emploi, indivi-
duel, salarié 
Admission : - niveau fin de collège, 
- expérience professionnelle, si 
possible dans le secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée à l’exercice du métier, 
- mobilité.
Durée : de 450 à 695h en centre 
+ jusqu’à 315h en entreprise.

> CAP constructeur en béton armé 
du bâtiment
Public : demandeur d’emploi, indivi-
duel, salarié 
Admission : - niveau fin de collège, 
- expérience professionnelle, si 
possible dans le secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée à l’exercice du métier, 
- mobilité.
Durée : de 450 à 695h en centre 
+ jusqu’à 315h en entreprise.
> CAP maçon
Public : demandeur d’emploi, 
demandeur d’emploi de plus de 26 
ans, individuel, jeune, salarié 
Admission : - niveau fin de collège, 
- expérience professionnelle, si 
possible dans le secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée à l’exercice du métier, 
- mobilité.
Durée : de 450 à 695h en centre 
+ jusqu’à 315h en entreprise.
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement
Public : individuel, salarié 
Admission : - niveau fin de collège, 
- expérience professionnelle, si 
possible dans le secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée à l’exercice du métier.
Durée : de 406 à 800h en centre 
+ jusqu’à 315h en entreprise.
> CAP peintre-applicateur de 
revêtements
Public : demandeur d’emploi, indivi-
duel, salarié 
Admission : - niveau fin de collège, 
- expérience professionnelle, si 
possible dans le secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée à l’exercice du métier, 
- mobilité.
Durée : de 450 à 695h en centre 
+ jusqu’à 315h en entreprise.
> CAP serrurier-métallier
Public : demandeur d’emploi, indivi-
duel, salarié 
Admission : - niveau fin de collège, 
- expérience professionnelle, si 
possible dans le secteur du bâtiment, 
- pas de contre-indication médicale 
liée à l’exercice du métier, 
- mobilité.
Coût : de 450 à 695h en centre 
+ jusqu’à 315h en entreprise.
> Titre professionnel technicien 
d’étude du bâtiment en dessin de 
projet, niveau bac
Public : tout public 
Admission : - niveau CAP du bâti-
ment ou de l’industrie, 
- expérience professionnelle de 3 ans 
minimum dans ce domaine, 
 - ou  niveau 1re.
Durée : 700h en centre + période en 
entreprise.

94400 Vitry-sur-Seine
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 94 - Pôle industrie et 
bâtiment (Greta MTI 94)
Tél : 01 57 02 67 10
www.forpro-creteil.org
Public

> CAP carreleur mosaïste
> CAP charpentier bois
> CAP maçon
> CAP maintenance de bâtiments de 
collectivités
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement
> CAP peintre-applicateur de 
revêtements

95300 Pontoise
Greta du Val-d’Oise
Tél : 01 34 48 59 00
www.greta-95.fr/3-accueil
Public
> CAP maintenance de bâtiments de 
collectivités
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement
> CAP monteur en installations 
sanitaires
> CQP agent d’entretien des 
installations électriques du bâtiment, 
niveau CAP

 LISTE 6 (IDF)

Afpa

L’Afpa (Association natio-
nale pour la formation pro-
fessionnelle des adultes) 
propose des titres profes-
sionnels de niveau V (CAP) 
et de niveau IV (bac) dans 
le BTP dans le cadre de la 
formation continue.

Niveau CAP-BEP

> Agent de maintenance d’équipe-
ments de confort climatique
> Agent de maintenance en chauf-
fage, ventilation et climatisation
> Agent d’entretien du bâtiment
> Canalisateur
> Carreleur
> Charpentier bois
> Coffreur bancheur option bâtiment
> Coffreur bancheur option génie 
civil
> Constructeur bois
> Couvreur zingueur
> Façadier peintre
> Ferronier
> Installateur dépanneur frigoriste
> Maçon
> Maçon du bâti ancien
> Maçon en voirie et réseaux divers
> Menuisier agenceur
> Métallier
> Peintre en bâtiment
> Plaquiste
> Plombier-chauffagiste
> Poseur de menuiseries et d’aména-
gements intérieurs
> Poseur installateur de menuiseries, 
fermetures et équipements

Niveau bac

> Assistant chef de chantier gros 
œuvre
> Chef de chantier travaux publics - 
routes et canalisations
> Dessinateur d’ouvrages de 
métallerie
> Technicien de bureau d’études en 
génie climatique
> Technicien de chantier aménage-
ment finitions
> Technicien de maintenance des 
équipements thermiques
> Technicien de maintenance du 
froid
> Technicien de maintenance du 
froid et des équipements de cuisines 
professionnelles
> Technicien de maintenance en 
chauffage, ventilation et climati-
sation
> Technicien de maintenance en 
équipements de chauffage, de clima-
tisation et d’énergies renouvelables
> Technicien de maintenance en froid 
industriel
> Technicien d’équipement de 
piscines
> Technicien d’équipement en 
électricité
> Technicien d’études bâtiment en 
dessin de projet
> Technicien d’études bâtiment en 
dessin de projet
> Technicien d’études bâtiment en 
économie de la construction
> Technicien d’études de prix dans 
le bâtiment
> Technicien d’études en construc-
tion bois
> Technicien d’études en électricité
> Technicien d’études en rénovation 
de l’habitat
> Technicien en électricité et 
domotique
> Technicien en menuiserie et 
agencement intérieurs
> Technicien installateur en 
chauffage, climatisation, sanitaire et 
énergies renouvelables

 LISTE 7 (IDF)

Conseil régional

Le Conseil régional Île-de-
France finance des stages 
de formation de courte durée 
(moins de 300 h) et de longue 
durée (plus de 300 h).

- Les formations financées par 
le Conseil régional Île-de-France 
s’adressent aux salariés et aux 
demandeurs d’emploi franciliens de 
tout âge et en priorité peu qualifiés. 
Il existe des formations profession-
nelles continues à tous les niveaux et 
dans tous les secteurs d’activité.
Consulter l’offre de formations finan-
cées par la Région Île-de-France :
www.defi-metiers.fr


